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Arrêtés

Décret n° 2009-982 du 20 août 2009 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du
code de la sécurité sociale et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude (Journal officiel
du 21 aôut 2009)

Décret n° 2009-983 du 20 août 2009 relatif aux actes professionnels accomplis par les pédicures-
podologues (Journal officiel du 21 aôut 2009)

Décret n° 2009-995 du 20 août 2009 portant attribution d'une indemnité de fonction au directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 23 aôut 2009)

Arrêté du 4 juin 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions des I et I bis de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 30 juillet 2009)

Arrêté du 8 juin 2009 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 (Journal officiel du 31 juillet 2009)

Arrêté du 17 juin 2009 portant approbation de dispositions statutaires (application de l'article 13 [4°]
du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988) (Journal officiel du 12 aôut 2009)

Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 30 juillet 2009)
Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 30 juillet 2009)
Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat (Journal officiel du 1er

aôut 2009)
Arrêté du 29 juin 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence française de sécurité

sanitaire de l'environnement et du travail (Journal officiel du 29 juillet 2009)
Arrêté du 2 juillet 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de

chirurgien-dentiste en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la
santé publique et du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement
de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 30 juillet 2009)

Arrêté du 6 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2006 fixant la liste des associations agréées
de jeunesse et d'éducation populaire bénéficiant de l'habilitation afin d'organiser les sessions de
formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et, le cas échéant,
du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs (Journal officiel
du 15 aôut 2009)

Arrêté du 10 juillet 2009 relatif au titre d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat (Journal
officiel du 28 juillet 2009)

Arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la codification du chapitre 1er du titre II de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 31 juillet 2009)

Arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de
praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties
à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 31 juillet 2009)

Arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de
praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 3° de l'article L. 4141-3 du code
de la santé publique (Journal officiel du 31 juillet 2009)

Arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation
de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131-1 du code
de la santé publique (Journal officiel du 31 juillet 2009)

Arrêté du 13 juillet 2009 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 21 aôut 2009)
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Arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains
personnels des dépôts de sang (Journal officiel du 7 aôut 2009)

Arrêté du 20 juillet 2009 relatif à l'inscription des pansements à l'argent CELLOSORB Ag, URGOTUL
Ag et URGOTUL DUO Ag des laboratoires URGO au chapitre 3 du titre Ier de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 28 juillet 2009)

Arrêté du 20 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 29 juillet 2009)

Arrêté du 20 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 29 juillet 2009)

Arrêté du 20 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 16 mars 2009 relatif à l'exercice des fonctions
de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale (Journal officiel du
30 juillet 2009)

Arrêté du 20 juillet 2009 fixant pour les exercices 2008 et 2009 les recettes du budget de l'action
sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger finançant l'action visée au 2° de l'article
L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 juillet 2009)

Arrêté du 20 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 6 aôut 2009)

Arrêté du 20 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 aôut 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 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 28 juillet 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 relatif à l'inscription de l'endoprothèse coronaire (stent) pro-Kinetic Energy
de la société Biotronik France au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 juillet
2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et
modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 28 juillet 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 relatif au renouvellement d'inscription des coussins GEL 2D, GEL AIR 2D et
VISCO MOUSS et à l'inscription du matelas VISCO MOUSS de la société KLÉ INDUSTRIE SARL
au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 juillet 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 relatif au changement de distributeur du dispositif d'automesure de l'INR
INRatio inscrit au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 juillet 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 relatif au renouvellement d'inscription des coussins et des matelas de la
société SYST'AM inscrits au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 juillet 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 relatif au renouvellement d'inscription du surmatelas à pression alternée M
100 associé au compresseur C100-E et du surmatelas à air motorisé SOFCARE SC840 associé au
compresseur C100-ES de la société Plexus Médical France inscrits au chapitre 2 du titre Ier de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 28 juillet 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1/2009 du budget primitif
2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne (Journal officiel du 29 juillet 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 30 juillet 2009)
Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements

mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction permet l'accès à l'échelon fonctionnel
de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 1er aôut 2009)
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Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements
mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière qui sont dirigés par un directeur des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière de classe normale (Journal
officiel du 1er aôut 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 relatif à l'ajout de nouvelles références de l'endoprothèse Zenith Flex de la
société Cook France inscrite au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 aôut 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et
modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 4 aôut 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 relatif aux agréments des centres de formation de basket-ball (Journal officiel
du 15 aôut 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur
titres de recrutement pour l'accès au grade de blanchisseur maître ouvrier de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris (Journal officiel du 15 aôut 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours de
recrutement des ouvriers professionnels qualifiés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal
officiel du 15 aôut 2009)

Arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen
professionnel pour l'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris (Journal officiel du 15 aôut 2009)

Arrêté du 22 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2009 modifié fixant pour l'année 2009 les
ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotations ou forfaits annuels au service de
santé des armées (Journal officiel du 15 aôut 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 29 juillet 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 juin 2009 fixant le nombre d'étudiants à admettre en
première année d'études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste (Journal officiel du
29 juillet 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 pris en application de l'article L. 6121-4 du code de la santé publique et relatif
à la liste des activités de soins faisant par dérogation l'objet d'un schéma régional d'organisation
sanitaire en Ile-de-France et à La Réunion (Journal officiel du 15 aôut 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 aôut 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 aôut 2009)

Arrêté du 24 juillet 2009 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant (Journal officiel du 26 juillet 2009)
Arrêté du 24 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article

L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 11 aôut 2009)
Arrêté du 27 juillet 2009 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes

et des interventions en application du décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de
rémunération ou de compensation des astreintes et des indemnités de certains personnels relevant
des ministères chargés des affaires sociales (Journal officiel du 29 juillet 2009)

Arrêté du 27 juillet 2009 relatif aux obligations des aéroports ouverts au trafic international et des
compagnies aériennes dans le cadre de la pandémie de grippe A/H1N1 et en application du règlement
sanitaire international (2005) (Journal officiel du 30 juillet 2009)

Arrêté du 27 juillet 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic
international et des compagnies maritimes et ferroviaires, dans le cadre de la pandémie de grippe
A/H1N1 et en application du règlement sanitaire international (2005) (Journal officiel du 30 juillet 2009)
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Arrêté du 27 juillet 2009 relatif au versement entre les comités de protection des personnes du produit
de la taxe recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les
conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique (troisième
délégation de crédits pour 2009) (Journal officiel du 6 aôut 2009)

Arrêté du 27 juillet 2009 fixant le montant de la dotation de l'Agence de la biomédecine pour l'exercice
2009 (Journal officiel du 12 aôut 2009)

Arrêté du 27 juillet 2009 fixant le montant de la participation financière des régimes obligatoires
d'assurance maladie au groupement pour la modernisation du système d'information prévu à l'article
L. 6113-10 du code de la santé publique (Journal officiel du 12 aôut 2009)

Arrêté du 27 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 15 juin 2009 portant nomination au Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (Journal officiel du 12 aôut 2009)

Arrêté du 27 juillet 2009 relatif au fonctionnement des comités de protection des personnes en situation
de pandémie grippale (Journal officiel du 15 aôut 2009)

Arrêté du 27 juillet 2009 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales donnant accès au
troisième cycle des études médicales, du concours spécial d'internat en médecine à titre européen
et du concours spécial d'internat en médecine du travail (Journal officiel du 20 aôut 2009)

Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours
d'internat en odontologie (Journal officiel du 20 aôut 2009)

Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d'internat
en médecine à titre étranger (Journal officiel du 20 aôut 2009)

Arrêté du 28 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 4 aôut 2009)
Arrêté du 28 juillet 2009 portant nomination d'un membre du conseil de l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie (Journal officiel du 11 aôut 2009)
Arrêté du 28 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 24 mars 2009 fixant la liste des pièces justificatives prévue

au dernier alinéa des articles R. 6152-6 et R. 6152-206 du code de la santé publique (Journal officiel
du 12 aôut 2009)

Arrêté du 28 juillet 2009 pris en application de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique et relatif
à la composition du Conseil national de l'ordre des médecins (Journal officiel du 12 aôut 2009)

Arrêté du 28 juillet 2009 fixant, pour 2009, le montant du report à nouveau du fonds de financement
de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie affecté à la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Journal officiel du 12 aôut 2009)

Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et
aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale (Journal officiel
du 2 aôut 2009)

Arrêté du 29 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture d'un examen professionnel pour
l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale (Journal officiel du 7 aôut 2009)

Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des aînés
(Journal officiel du 8 aôut 2009)

Arrêté du 29 juillet 2009 relatif au formulaire de déclaration semestrielle du nombre de mesures
judiciaires d'aide à la gestion du budget familial et de secrétaires spécialisés des personnes agréées
pour exercer à titre individuel l'activité de délégué aux prestations familiales (Journal officiel du 15
aôut 2009)

Arrêté du 29 juillet 2009 relatif au formulaire de déclaration semestrielle du nombre de mesures de
protection des majeurs et de secrétaires spécialisés des personnes agréées pour exercer à titre
individuel l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (Journal officiel du 15 aôut
2009)

Arrêté du 30 juillet 2009 fixant la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour
l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 2 aôut 2009)

Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Arrêté du 30 juillet 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant la liste des établissements agréés dispensant une formation en
ostéopathie (Journal officiel du 12 aôut 2009)
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Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 21 aôut 2009)

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier (Journal officiel du 7 aôut 2009)
Arrêté du 31 juillet 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés

sociaux (Journal officiel du 11 aôut 2009)
Arrêté du 31 juillet 2009 portant classement sur les listes des substances vénéneuses (Journal officiel

du 12 aôut 2009)
Arrêté du 31 juillet 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1-2009 du budget primitif

2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine (Journal officiel du 12 aôut 2009)
Arrêté du 3 août 2009 portant approbation de la reconduction de la convention constitutive du

groupement d'intérêt public dénommé « Centre interministériel de formation antidrogues » (Journal
officiel du 4 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de
la solidarité (Journal officiel du 8 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de
la solidarité (Journal officiel du 8 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 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 11 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 portant radiation d'une spécialité pharmaceutique de la liste des médicaments
agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 13 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 13 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 13 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 13 aôut 2009)

Arrêté du 3 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 13 aôut 2009)

Arrêté du 4 août 2009 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2008 relatif à la mise en service à la direction
générale des finances publiques, à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales et l'arrêté
du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières
Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de
transfert des données fiscales (Journal officiel du 14 aôut 2009)

Arrêté du 4 août 2009 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à
la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris d'une procédure automatisée de
transfert des données fiscales (Journal officiel du 14 aôut 2009)

Arrêté du 4 août 2009 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à
la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens d'une procédure automatisée de transfert des
données fiscales (Journal officiel du 14 aôut 2009)

Arrêté du 4 août 2009 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption
volontaire de grossesse (Journal officiel du 22 aôut 2009)

Arrêté du 6 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 13 aôut 2009)

Arrêté du 6 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 13 aôut 2009)
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Décisions

Arrêté du 7 août 2009 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 du
code de l'action sociale et des familles et les dotations régionales relatives au financement des
personnes exerçant à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
(Journal officiel du 13 aôut 2009)

Arrêté du 7 août 2009 retirant l'arrêté du 23 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 juin 2009 fixant le nombre
d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au certificat de capacité
d'orthophoniste (Journal officiel du 21 aôut 2009)

Arrêté du 11 août 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 20 aôut 2009)

Arrêté du 11 août 2009 portant additif n° 86 à la Pharmacopée (Journal officiel du 20 aôut 2009)
Arrêté du 12 août 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 14 aôut 2009)
Arrêté du 12 août 2009 portant nomination et détachement (administration centrale) (Journal officiel

du 14 aôut 2009)
Arrêté du 12 août 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 14 aôut 2009)
Arrêté du 14 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés

sociaux (Journal officiel du 20 aôut 2009)
Arrêté du 14 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des

collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 aôut 2009)
Arrêté du 14 août 2009 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2008 portant homologation de l'appareil de

dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré dénommé « SD 400 F » fabriqué par la société
Lion Laboratories Limited (Journal officiel du 22 aôut 2009)

Arrêté du 14 août 2009 attribuant un numéro d'homologation à des appareils de dépistage de
l'imprégnationalcooliquepar l'air expiré (ouéthylotestsde l'air expiré) (Journalofficieldu22aôut2009)

Arrêté du 17 août 2009 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités
et divers services publics (Journal officiel du 21 aôut 2009)

Arrêté du 17 août 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 21 aôut 2009)

Arrêté du 19 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Arrêté du 19 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Arrêté du 19 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Arrêté du 19 août 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Arrêté du 20 août 2009 fixant le montant de l'indemnité de fonction au directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 23 aôut 2009)

Arrêté du 22 août 2009 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire (Journal officiel du 23 aôut 2009)

Décision du 7 avril 2009 portant retrait d'une décision interdisant une publicité pour un médicament
mentionnée à l'article L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique destinée aux personnes
habilitées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal
officiel du 29 juillet 2009)

Décision du 4 juin 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article
R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 28 juillet 2009)

Décision du 4 juin 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article
R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 30 juillet 2009)

Décision du 24 juin 2009 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 20 aôut 2009)
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Avis

Décision du 30 juin 2009 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au comité technique paritaire spécial auprès du président de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Journal officiel du 12 aôut 2009)

Décision du 10 juillet 2009 portant retrait d'autorisation de conservation des cellules souches
embryonnaires à des fins scientifiques en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code
de la santé publique (partie législative) (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Décision du 10 juillet 2009 portant retrait d'autorisation de conservation des cellules souches
embryonnaires à des fins scientifiques en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code
de la santé publique (partie législative) (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Décision du 10 juillet 2009 portant retrait d'autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Décision du 10 juillet 2009 portant retrait d'autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Décision du 10 juillet 2009 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les cellules
embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique
(partie législative) (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Décision du 10 juillet 2009 portant retrait d'autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Décision du 10 juillet 2009 portant prorogation d'autorisation d'un protocole de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Décision du 10 juillet 2009 portant retrait d'autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 juillet 2009)

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 28 juillet 2009)

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 28 juillet 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 29 juillet 2009)
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 29 juillet
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 juillet 2009)

Avis relatif au projet de modification de la procédure d'inscription et des conditions de prise en charge
des articles pour pansements inscrits à la section 1, chapitre 3, titre Ier de la liste prévue à l'article
L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 juillet 2009)

Avis relatif au projet de fixation de prix de cession, de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV)
d'articles pour pansements inscrits à la section 1, chapitre 3, titre Ier de la liste des produits et
prestations prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30
juillet 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 juillet 2009)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à

l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 aôut 2009)
Avis de projet de modification des conditions de prise en charge des matelas ou surmatelas à air

motorisé ou à pression alternée et compresseurs associés inscrits à la sous-section 2, section 1,
chapitre 2, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 11 aôut 2009)
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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 11 aôut
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 aôut 2009)

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 11 aôut 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 aôut 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 11 aôut 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 11 aôut 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 11 aôut 2009)
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 11 aôut 2009)
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 11 aôut
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 aôut 2009)
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 13 aôut
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 aôut 2009)
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 13 aôut
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 aôut 2009)
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 13 aôut
2009)

Avis relatif à la fusion avec transfert d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de
contrats d'institutions de prévoyance par fusion-absorption par une autre institution de prévoyance
(Journal officiel du 18 aôut 2009)

Avis relatif à la fusion avec transfert d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de
contrats d'institutions de prévoyance par fusion-absorption par une autre institution de prévoyance
(Journal officiel du 18 aôut 2009)

Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de
contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 19 aôut 2009)

Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de
contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 19 aôut 2009)

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 20 aôut 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 aôut 2009)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 20 aôut 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 aôut 2009)
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 20 aôut
2009)

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 20 aôut
2009)
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Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation de la
participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste visée à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 21 aôut 2009)

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 21 aôut 2009)

Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de
contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des règlements et de
contrats de mutuelles (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une
mutuelle (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 25 aôut 2009)

Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 25 aôut 2009)

Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 25 aôut 2009)

Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 25 aôut 2009)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 25 aôut 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 aôut 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 aôut 2009)
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 25 aôut
2009)

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 25 aôut
2009)
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 3 août 2009 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 : SASR0930821A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports, 

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 2 de l’arrêté du 29 mars 2005 susvisé sont modifiées comme suit :
Pour Force ouvrière :

Membres titulaires :
– M. Ferchaud (René), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-

Maritime ;
– M. Guérard (François), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-

Alpes-Côte d’Azur.
Membres suppléants :

– M. Trime (Yvan), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne ;
– M. Touchard (Jean-Jacques), direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Alsace.

Article 2

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

Fait à Paris, le 3 août 2009.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,

M. KIRRY
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

HAUT-COMMISSARIAT AUX SOLIDARITÉS
ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ

HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE

Direction des ressources humaines

Sous-direction de la gestion du personnel

Circulaire DRH/DRH1 no 2009-231 du 12 juin 2009 relative à la répartition des effectifs des direc-
tions régionales et départementales de la jeunesse et de sports entre les missions de niveau
régional et les missions de niveau départemental

NOR : SASR0917997C

Date d’application : 12 juin 2009.

Résumé : procédure de répartition des effectifs des DRDJS entre les missions de niveau régional et
les missions de niveau départemental dans le cadre de la réorganisation territoriale des services
de l’Etat.

Mots clés : RGPP – répartition des effectifs – DRDJS – DRDJSCS – DDCS – DDCSPP.

Référence : circulaires du Premier ministre du 7 juillet 2008 et 31 décembre 2008.

Annexes :

Annexe I. – Tableau de répartition des effectifs des DRDJS entre les missions régionales et les
missions départementales relevant du département chef-lieu de région.

Annexe II. – Notice méthodologique.

Annexe III. – Tableau des missions des DRDJS relevant des niveaux régional et départemental.

La ministre de la santé et des sports, le haut-commissaire aux solidarités actives contre la
pauvreté, le haut-commissaire à la jeunesse à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports).

Les circulaires du Premier ministre du 7 juillet et du 31 décembre 2008 posent le principe d’une
distinction claire entre les missions exercées au plan régional et celles relevant de l’échelon départe-
mental :

– le niveau régional constitue le niveau de pilotage et de coordination des politiques publiques ;
– le niveau départemental est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques.
Dans la perspective de la constitution des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la

cohésion sociale (DRJSCS) et des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou des
directions départementales de la cohésion sociale et de la protection de la population (DDCSPP) des
départements chefs-lieux de région, il convient de procéder à la répartition des effectifs des agents
des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports, entre les missions
exercées au niveau régional d’une part et celles relevant du niveau départemental d’autre part.

La présente circulaire précise :
– les principes applicables à cette répartition des effectifs régionaux et départementaux des DRDJS

et l’accompagnement des personnels ;
– les missions spécifiques qui ne sont pas concernées par cette répartition ;
– les modalités et le calendrier de mise en œuvre.
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1. Rappel de l’organisation actuelle
Le réseau « jeunesse et sports » a donné lieu à partir de 1994, à une « recomposition fonc-

tionnelle » consistant à regrouper la direction régionale et la direction départementale du dépar-
tement chef-lieu de région pour former une direction recomposée appelée « direction régionale et
départementale de la jeunesse et des sports ».

Cette recomposition a entraîné le regroupement des emplois et des moyens de fonctionnement
affectés à la direction régionale et à la direction départementale du département chef-lieu de région.
Pour autant, le décret du 25 février 1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés et des
établissements publics de la jeunesse et des sports n’a pas supprimé l’existence des deux services
déconcentrés au chef-lieu de région.

2. Les principes de répartition
La répartition des effectifs entre la DRJSCS et la DDCS ou DDCSPP du chef-lieu de région s’appuie

sur le principe général selon lequel les agents sont répartis selon les missions qu’ils exercent et les
domaines d’intervention qui sont les leurs actuellement, dans le respect de leurs statuts.

La répartition des effectifs des DRDJS s’effectue selon une clé nationale de 73 % des effectifs pour
le niveau régional et de 27 % pour le niveau départemental. Cette clé correspond aux évaluations
conduites dans chacune des 8 régions préfiguratrices des DRJSCS et aux données communiquées
par les directions régionales lors du dialogue de gestion 2009.

Elle prend en compte également les données de l’audit missions/moyens RGPP réalisé par l’ins-
pection des finances en 2007 et les effets des mesures de réorganisation appliquées en 2008 et 2009
aux effectifs du secteur jeunesse et sports, notamment celles liées à la réforme de la gestion des
crédits du centre national pour le développement du sport (CNDS) qui conduit à un relèvement des
actes de gestion au plan régional.

Cette répartition devra être appliquée sur les effectifs de chaque DRDJS actualisés au 1er septembre
2009, c’est-à-dire ajustés en fonction du plafond d’emploi, des mouvements de personnels et des
recrutements pour 2009.

En conséquence, les agents qui seront nouvellement affectés dans les DRDJS d’ici le 1er janvier 2010
devront avoir connaissance, à leur arrivée, de la direction d’affectation (DRJSCS ou DDCS/DDCSPP)
et du profil de poste qui leur sera destiné.

Les emplois fonctionnels (deux dans chaque DRDJS) d’une part, les postes de conseillers tech-
niques sportifs placés auprès des ligues régionales ou des comités sportifs régionaux et de médecins
conseillers qui sont par nature régionaux, d’autre part, ne seront pas comptabilisés dans la répar-
tition réalisée selon la clé nationale.

La répartition des effectifs n’interdit pas le maintien de regroupements de fonctions supports
(accueil, secrétariat général, informatique, GRH...) ou de « fonctions métiers » (service formation,
fonctions contrôle), sous réserve de leur approbation formelle par le préfet de région et des disposi-
tions fixées par les circulaires du Premier ministre du 7 juillet et du 31 décembre 2008 (partie III de
l’annexe II).

Cette possibilité permettra aux préfigurateurs de la DRJSCS et de la DDCS ou de la DDCSPP du
département chef-lieu de région, de tenir compte du caractère insécable de certains profils de postes
(comme par exemple pour le recensement des équipements sportifs ou encore la gestion des distinc-
tions honorifiques du secteur jeunesse et sports pour lesquelles les commissions d’attribution régio-
nales et départementales ont été regroupées dans la plupart des cas. Il ne s’agit que d’exemples).

Vous trouverez en annexe I, le détail des effectifs actualisés, affectés à la DRDJS de votre région,
ainsi que la répartition des effectifs cibles aux plans régional et départemental. L’annexe II définit les
modalités de cette répartition qui donnera lieu à une analyse réalisée agent par agent en fonction de
sa fiche de poste actuelle. Les modalités d’affectation définies dans cette annexe prennent en compte
la spécificité de certains personnels et de certaines missions qui, par nature, nécessite un traitement
particulier.

C’est notamment le cas des fonctions exercées en matière de formation (face-à-face pédagogique,
suivi d’organismes de formation et de candidat VAE, fonctions tutorales) ou de certification (partici-
pation à des jurys d’examens) par les personnels techniques et pédagogiques des secteurs sport et
jeunesse et éducation populaire continueront à être assurées indépendamment de la direction
d’affectation de l’agent concerné (DRJSCS ou DDCS).

Plusieurs situations peuvent se présenter pour l’application du principe général de partage en
fonction des missions exercées et des domaines d’intervention qui sont les leurs :

1. L’agent exerce pour au moins à 80 % de ses fonctions sur des missions relevant du niveau
régional ou bien de l’échelon départemental : dans ce cas, le niveau territorial principal d’exercice
emporte l’affectation de l’agent concerné.

2. Lorsque l’agent répartit son activité entre des missions régionales et départementales pour une
quotité de temps de travail inférieure à 80 % sur l’un des deux échelons territoriaux (ex. : 60 % sur
des missions départementales et 40 % sur des missions régionales), il convient de reconfigurer la
fiche de poste initiale et d’élaborer deux fiches de postes différentes (une identifiant les missions
régionales qui relèveront de la future DRJSCS et l’autre identifiant les missions départementales qui
relèveront de la future DDCS ou DDCSPP).

Le cumul des quotes-parts de travail des agents exerçant des fonctions aux deux niveaux territo-
riaux doit permettre de reconstituer des postes à temps plein, par adjonction d’autres missions
relevant de ce même échelon territorial. Les nouveaux profils de poste ainsi constitués sont priori-
tairement proposés aux agents dont le profil de poste est reconfiguré pour qu’ils puissent effectuer
leur choix.
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3. Modalités et calendrier de mise en œuvre

Les affectations des personnels dans les nouvelles directions régionales ou départementales inter-
viendront à la date de création des nouvelles directions, au plus tard le 1er janvier 2010.

Ces affectations doivent avoir été préalablement préparées (information des agents, confirmation
des fiches actuelles de postes, dialogue avec les organisations syndicales et réunions des instances
paritaires). La procédure présentée dans la notice méthodologique (annexe II) se déroulera en deux
phases :

– une phase de dialogue social et de préparation des affectations qui doit aboutir à l’organisation
d’un comité technique paritaire régional (CTPR), avant le 15 juillet 2009, afin de présenter les
données liées à la répartition des effectifs, les fonctions ou les postes ayant fait l’objet d’une
modification en vue de leur adaptation au nouveau schéma d’organisation territoriale, la liste
des missions et domaines d’intervention concernés par ces modifications ;

– une phase de finalisation du processus d’affectation des agents : la répartition des effectifs entre
les missions régionales et les missions départementales des DRDJS pourra dès lors être prise en
compte par les préfigurateurs de la DRJSCS et de la DDCS ou DDCSPP du département chef-lieu
de région, qui disposeront des données précises relatives aux effectifs. La phase de préfiguration
de la DRJSCS sera l’occasion de stabiliser les schémas d’organisation, les organigrammes, les
fiches de poste et les affectations. Au sein de chacune des structures, les affectations fonc-
tionnelles seront déterminées dans le respect des règles de droit commun définies par la
circulaire du 27 février 2009.

L’ensemble de cette procédure est placée sous la responsabilité du directeur régional et départe-
mental de la jeunesse et des sports, qui la conduira en liaison étroite avec les préfigurateurs de la
DRJSCS (s’il ne s’agit pas de lui-même) et de la DDCS ou DDCSPP du département chef-lieu.

La procédure conduite par chaque directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports,
en relation étroite avec l’administration centrale devra être achevée à l’automne avec l’affectation de
chaque agent dans sa nouvelle structure administrative de rattachement (DRJCS ou DDI), au plus
tard le 1er janvier 2010.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,

M. KIRRY
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A N N E X E I

TABLEAU DE RÉPARTITION DES EFFECTIFS (ETPT) DES DRDJS ENTRE LE DRJSCS ET LES DIRECTIONS
DÉPARTEMENTALES (DDCS OU DDCSPP) DES DÉPARTEMENTS CHEFS-LIEUX DE RÉGION
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A N N E X E I I

PRINCIPES ET MÉTHODOLOGIE DE LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS DES DRDJS ENTRE
LES MISSIONS RELEVANT DU NIVEAU RÉGIONAL ET CELLES RELEVANT DU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Conformément aux dispositions définies par la présente circulaire qui ont été présentées au CTPM
du 11 juin 2009, le processus de répartition des effectifs de la DRDJS entre les missions relevant du
niveau régional et celles relevant du niveau départemental s’appuie sur le principe du maintien des
agents sur les missions principales qu’ils exercent.

Selon la clé de répartition fixée au plan national, 73 % des effectifs de la DRDJS seront affectés au
niveau régional et 27 % le seront au niveau départemental. Cette répartition des effectifs devra être
appliquée sur les effectifs de chaque DRDJS, actualisés au 1er septembre 2009. Elle doit donner lieu à
une analyse agent par agent. Elle devra faire l’objet d’une présentation formelle au préfet de région,
préfet de département, et à l’administration centrale et devra donner lieu à une validation de leur
part.

1. Les principes de répartition des effectifs

1.1. Principe général d’affectation des agents de la DRDJS
entre les missions régionales et départementales

Les affectations des personnels des DRDJS dans les directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et les directions départementales de la cohésion sociale
(DDCS) ou des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection de la population
(DDCSPP) des départements chefs-lieux de région interviendront au plus tard le 1er janvier 2010.

Pour ce qui concerne ces agents, la phase préalable à la préfiguration des nouveaux services porte
sur la répartition des effectifs des DRDJS entre les missions régionales et les missions départe-
mentales.

Le principe d’affectation suivant est posé : la décision concernant l’affectation d’un agent à
l’échelon régional ou à l’échelon départemental est fonction des missions qu’il exerçait jusqu’à
présent, et non de ses futures missions (« l’agent suit sa mission principale »).

Ce principe est conforme aux circulaires du Premier ministre du 7 juillet 2008 et du 27 février 2009,
et notamment aux principes 5 et 6 de cette dernière circulaire (annexe I, paragraphe 1.1.) qui
précisent que « les agents dont le contenu du poste ne change pas restent affectés à ce poste » et
« les agents dont le poste est reconfiguré sont prioritaires pour se positionner sur le poste
reconfiguré ».

Les postes ne font pas l’objet d’une publication de vacance puisque chaque agent suit ses
missions et compétences actuelles. Cette procédure ne signifie nullement que les agents ne pourront
pas, par la suite, effectuer une mobilité fonctionnelle ou géographique. Ils le pourront au sein des
nouvelles directions et dans le cadre des mouvements de personnels annuels, nationaux ou
déconcentrés, applicables à chaque corps et selon les règles de droit commun.

La répartition des effectifs figurant en annexe I, qui a été élaborée à partir des analyses d’activités
de l’audit de la mission d’inspection générale des finances (2007) et dans les huit régions préfigura-
trices des DRJSCS (2008 et premier trimestre 2009) respecte le principe précité. Il convient cependant
de détailler et préciser les modalités d’affection, en prenant en compte la spécificité de certains
personnels et de certaines missions qui par nature nécessitent un traitement particulier.

1.2. Application du principe aux personnels dont l’intégralité des missions actuelles porte
sur un des deux échelons (régional ou départemental)

Conformément aux principes définis précédemment, les personnels administratifs, techniques et
pédagogiques des DRDJS exerçant des missions ou suivant des dossiers les positionnant exclu-
sivement sur l’un ou l’autre des niveaux territoriaux (régional ou départemental) seront initialement
affectés au sein de la direction régionale (DRJSCS) ou départementale (DDCS ou DDCSPP) corres-
pondant à ces missions ou à ces dossiers.

1.3. Application du principe aux personnels dont les missions actuelles portent
sur les deux échelons (régional ou départemental)

L’expérience des huit régions préfiguratrices des DRJSCS montre que le nombre d’agents assurant
à la fois des missions aux niveaux régional et départemental est variable.

La répartition des agents concernés selon le niveau territorial prendra également en compte leur
mission ou leurs dossiers principaux. Plusieurs situations peuvent se présenter :

– l’agent est au moins à 80 % de ses fonctions sur des missions relevant du niveau régional ou
bien de l’échelon départemental : dans ce cas, le niveau territorial principal d’exercice emporte
l’affectation de l’agent concerné ;
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– lorsque l’agent répartit son activité entre des missions régionales et départementales pour une
quotité de temps de travail inférieure à 80 % sur l’un des deux échelons territoriaux (ex. : 60 %
sur des missions départementales et 40 % sur des missions régionales), il convient de reconfi-
gurer la fiche de poste initiale et d’élaborer deux fiches de postes différentes (une qui relèvera
ultérieurement de la DRJSCS et l’autre de la future DDI).

Le cumul des quotes-parts de travail des agents exerçant des fonctions aux deux niveaux territo-
riaux doit permettre de reconstituer des postes à temps plein, par adjonction d’autres missions
relevant de ce même échelon territorial. Les nouveaux profils de poste ainsi constitués sont priori-
tairement proposés aux agents dont le profil de poste est reconfiguré pour qu’ils puissent effectuer
leur choix.

1.4. Le cas des personnels disposant d’un temps partiel
Les principes précités s’appliquent dans les mêmes formes aux agents disposant d’un temps

partiel.
Dans l’hypothèse où leur poste actuel porte sur des missions ou des dossiers relevant exclu-

sivement d’une des deux directions (DRJSCS ou DDI), ces agents sont initialement affectés au sein
de cette direction et pour la quotité de temps de travail qui est la leur.

Dans l’hypothèse où leur poste est reconfiguré afin de dissocier les missions relevant du niveau
régional et celle relevant du niveau départemental, le profil du nouveau poste proposé correspond à
la quotité de temps de travail qui est la leur. Ce processus ne doit cependant pas interrompre l’appli-
cation des dispositions de droit commun relatives à l’attribution ou au retrait d’un temps partiel, et
sur la base des demandes formulées par les agents concernés.

La situation des personnels administratifs, techniques et pédagogiques disposant d’une décharge
syndicale à temps partiel devra être traitée dans ce cadre et pour la quotité de temps de travail qui
est la leur. Par contre, les agents disposant d’une décharge syndicale totale de service ne sont pas
répartis à ce stade.

1.5. Le cas des personnels titulaires d’un emploi fonctionnel (DRDJSVA et DRAJSVA)
Les directeurs régionaux et les directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et de la vie

associative ne sont pas comptabilisés dans le détail des répartitions d’effectifs par région figurant en
annexe I et ne doivent pas être pris en compte dans le détail des effectifs à répartir.

1.6. Situation des conseillers techniques sportifs et du médecin conseiller
Les conseillers techniques sportifs ne sont pas non plus concernés par la répartition des effectifs

entre le niveau régional et l’échelon départemental. De par leur statut, il convient de ne les compta-
biliser qu’au niveau régional. Il en est de même des médecins conseillers.

1.7. Dispositions applicables aux missions de formation et de certifications
des personnels

techniques et pédagogiques
Les fonctions exercées en matière de formation (face-à-face pédagogique, suivi d’organismes de

formation et de candidat VAE, fonctions tutorales) ou de certification (participation à des jurys
d’examens) par les personnels techniques et pédagogiques des secteurs sport et jeunesse et
éducation populaire, qui constituent des missions exercées par la DRJSCS sous l’autorité directe des
ministres concernés (autorité académique), continueront à être assurées indépendamment de la
direction d’affectation de l’agent concerné (DRJSCS ou DDCS).

Si ces fonctions sont par nature régionale, (autorité académique du DRJS aujourd’hui et du
DRJSCS demain, service public de formation), elles pourront continuer à être exercées par des
personnels administratifs, techniques et pédagogiques affectés dans les DDJS aujourd’hui et les
DDCS ou DDCSPP demain. Les macro-organigrammes de ces directions qui sont désormais validés
ont permis d’identifier ces interventions.

Les personnels assurant à titre principal (80 %) des missions de coordination au titre du service
public régional de formation seront, à ce titre, affectés au sein des DRJSCS.

2. Le recensement des effectifs

Il convient d’identifier, ou à défaut de déterminer, pour chaque agent assurant une mission à la
fois régionale et départementale, le niveau territorial principal des missions assurées au plan des
politiques jeunesse-sports et vie associative. Vous trouverez en annexe III un tableau à remplir par
chaque agent pour identifier, par nature de mission, les volumes d’activités (en ETPT) consacrés au
niveau régional, d’une part, et à l’échelon départemental, d’autre part.

Cette annexe propose une synthèse des fiches individuelles qui devront être élaborées pour
permettre l’identification des effectifs (en ETP) qui relèveront de chacun des niveaux territoriaux.

Le recueil des données nominatives répond à un double objectif :
– préparer les affectations futures : il s’agit d’identifier les personnels et les missions au titre

desquelles ils rejoignent les nouvelles directions (régionale ou départemental) et de confirmer
l’affectation administrative de chacun des agents au cours de l’automne 2009 ;
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– permettre aux préfigurateurs des nouvelles directions régionales et départementales de disposer
d’un premier état des lieux afin de préparer le projet d’organisation des nouveaux services.

Le recueil des effectifs sera réalisé, pour le 17 juillet, délai de rigueur, selon le formulaire national
qui vous sera adressé par envoi séparé comprenant deux volets :

– un recueil par catégorie et par missions permettant de disposer d’une vision globale des effectifs
et que vous communiquerez au CTPR ;

– un recueil des données nominatives destiné à retracer le positionnement de chacun des
personnels et dont chacun aura été informé.

Ces données seront consolidées et validées au plan national.
Les affectations des personnels dans les nouvelles directions régionales ou départementales inter-

viendront à la date de création des directions, au plus tard au 1er janvier 2010.
Cependant, ces affectations doivent avoir été préalablement préparées (information des agents,

confirmation ou modification des fiches de postes, dialogue avec les organisations syndicales et
réunions des instances paritaires).

La procédure présentée ci-dessous se déroulera en deux phases. Elle sera placée sous la responsa-
bilité du directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports, qui la conduira en liaison
étroite avec les préfigurateurs de la DRJSCS (sauf s’il s’agit de lui-même) et de la DDCS ou DDCSPP
du département chef-lieu.

Le travail préalable d’identification des missions régionales et départementales à partir des fiches
de postes de chaque agent et l’information des agents peut être engagé à la réception de la présente
instruction.

3. Modalités de mise en œuvre

Chaque directeur régional assure l’information la plus large auprès des personnels et des repré-
sentants des personnels au CTPR. Il revient à chaque directeur :

– de réunir l’ensemble des personnels, pour présenter les principes et modalités du dispositif ;
– de diffuser la présente circulaire auprès des personnels, y compris aux conseillers techniques

sportifs et au médecin conseiller ;
– de recevoir chacun des personnels dont les missions sont partagées entre les deux niveaux terri-

toriaux et d’étudier la reconfiguration des fiches de postes concernées ;
– de positionner chacun des agents de la direction en fonction des missions exercées en vue de

son affectation dans l’une des deux directions (DRJSCS ou DDI) au 1er janvier 2010, en informer
chacun des agents concernés ;

– d’organiser, avant le 15 juillet, un comité technique paritaire régional (CTPR), afin de présenter
les données liées à la répartition des effectifs, les fonctions ou postes ayant fait l’objet d’une
modification en vue de leur adaptation au nouveau schéma d’organisation territorial ; la liste des
missions et des domaines d’intervention concernés par ces modifications. Cette réunion pourra,
le cas échéant, permettre d’associer le ou les préfigurateurs des futures DRJSCS et directions
départementales concernés.

Après avoir été rendu destinataire de la présente circulaire, chacun des agents sera reçu en
entretien par le directeur régional, le directeur régional adjoint ou un membre de l’équipe de
direction ayant reçu délégation du directeur. Au cours de l’entretien et sur la base de sa fiche de
poste actuelle, il sera, le cas échéant, informé des modalités selon lesquelles sa fiche de poste doit
être reconfigurée, pour dissocier les missions régionales des missions départementales. Une infor-
mation sur l’ensemble des fiches de postes modifiées lui sera également fournie. Les éléments pris
en compte pour déterminer son affectation future lui seront explicités.

Cette étape, déterminante pour les personnels, doit être conduite dans un dialogue individualisé,
notamment avec les agents dont la fiche de poste est reconfigurée et qui devront opter pour un des
deux niveaux territoriaux ou, à défaut, qui devront faire l’objet d’une décision d’affectation.

Le positionnement de chacun des agents concernés découlera à la fois d’une approche fonc-
tionnelle et individuelle combinant plusieurs éléments : les résultats de l’application de la clé de
répartition sur les fonctions concernées au niveau de la direction, l’exigence de continuité des
missions dans chacune des structures, la prise en compte des situations locales, les compétences
acquises par chaque agent, les contraintes particulières de certains agents. Une attention particulière
sera ainsi portée aux personnels nécessitant une protection spécifique (personnes handicapées, etc.).

Dans les seuls cas où les principes de répartition susciteraient une opposition de l’agent et lorsque
la conciliation locale n’aura pas permis d’aboutir à une solution, l’inspection générale de la jeunesse
et des sports sera saisie par la DRH pour recueillir l’avis de l’IGJS territorialement compétent, avant
arbitrage. En tout état de cause, la concertation locale, en associant les représentants des
personnels, doit rester la règle.

Chaque agent sera informé de la localisation géographique de la direction (DRJSCS, DDCS ou
DDCSPP) dans laquelle il sera affecté au 1er janvier 2010 et des conditions matérielles de son accueil,
dans la mesure où celles-ci seront connues avant cette échéance.

Une seconde phase, destinée à finaliser le processus d’affectation des agents, pourra dès lors être
engagée : la répartition des effectifs entre les missions régionales et les missions départementales
des DRDJS sera transmise aux préfigurateurs de la DRJSCS et de la DDCS ou DDCSPP du dépar-
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tement chef-lieu de région, qui disposeront de ces données précises. La phase de préfiguration de la
DRJSCS et de la DDCS ou DDCSPP du département chef-lieu de région sera l’occasion de stabiliser
les schémas d’organisation, les organigrammes, les fiches de poste et les affectations.

La procédure conduite par chaque directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports,
en relation étroite avec l’administration centrale, devra être achevée à l’automne avec l’affectation de
chaque agent dans leur nouvelle structure administrative de rattachement (DRJCS ou DDI), au plus
tard le 1er janvier 2010.

A la création des nouvelles directions, un arrêté d’affectation sera pris par l’autorité en charge de
la gestion de l’agent.
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE

Direction des ressources humaines

Sous-direction de la gestion du personnel

Circulaire DRH/DRH1 no 2009-232 du 12 juin 2009 relative à la répartition des effectifs des DRASS
et des DDASS (hors départements d’outre-mer) entre les ARS et les nouveaux services
déconcentrés chargés de la cohésion sociale et la Mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale – Préparations des affectations

NOR : SASR0917998C

Date d’application : 12 juin 2009

Résumé : répartition des effectifs des DRASS et DDASS dans le cadre de la réorganisation territoriale
de l’Etat entre les ARS, les DRJSCS, les directions départementales chargées de la cohésion
sociale et la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

Mots clés : RGPP – DRASS – DDASS – ARS – DRJSCS – DDCS – DDCSPP – MNC – répartition des
effectifs.

Références : circulaires du Premier ministre du 7 juillet 2008 et du 31 décembre 2008.

Annexes :
Annexe I. – Tableau de répartition des missions par structures.
Annexe II. – Notice méthodologique.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
ministre de la santé et des sports et le haut-commissaire à la jeunesse à Messieurs les
préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; directions départementales des affaires sanitaires
et sociales,

.

Les missions de l’administration sanitaire et sociale exercées par les DRASS et DDASS doivent être
réparties, dans le cadre des réformes en cours, entre les cinq structures territoriales suivantes :

– les agences régionales de santé (ARS), établissements publics de l’Etat, avec des délégations
territoriales départementales ;

– les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ;
– les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale ; directions

départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ;

– la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, service à compé-
tence nationale avec sept antennes interrégionales (hors DOM) ;

– les préfectures des départements chefs-lieux de région pour la gestion des places de CADA.
La mise en œuvre opérationnelle des nouvelles structures territoriales, dans le cadre spécifique de

la réorganisation de l’administration sanitaire et sociale passe par plusieurs étapes à venir :
– le processus de répartition des effectifs entre celles-ci. Il doit être mené à bien d’ici à la fin de

l’été et exige des règles claires, une application transparente, et un équilibre des ressources
humaines entre les champs de la cohésion sociale et de la santé ;
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– le processus de préfiguration spécifique à chaque structure, au cours duquel seront stabilisés les
schémas d’organisation, les organigrammes, les fiches de poste, les affectations.

La présente circulaire est consacrée à cette première étape de répartition des effectifs. Elle précise :
– les principes qui président à la répartition des effectifs et à l’accompagnement des personnels,
– les modalités et le calendrier de mise en œuvre.

1. Les principes

Deux principes doivent être conciliés : celui selon lequel les transferts de personnels se feront en
fonction des activités transférées et l’autre, selon lequel il n’y aura pas de mobilité géographique
imposée.

1.1. Les principes de répartition des effectifs
Le principe général qui préside à l’ensemble du processus de répartition des effectifs entre les

structures d’exercice en 2010 est que les personnels et les moyens suivent les missions transférées.
Celles-ci sont de deux types :

– des missions « cœur de métier » ;
– des missions « supports » et transversales.

1.1. a. Les missions « cœur de métier »
Ces missions de mise en œuvre des politiques relevant de trois domaines : santé/médico-social,

cohésion sociale, protection sociale, représentent plus de trois quarts des effectifs.
La répartition des effectifs des agents exerçant ces activités en DRASS ou DDASS vers les

nouvelles structures s’opère selon le schéma présenté en annexe I.

1.1. b. Les missions « supports » et « transversales »
Ces missions regroupent les champs d’activités suivants : ressources humaines, budgétaires et

comptables, logistique, secrétariat de direction, communication, documentation, service social du
personnel, systèmes d’information.

La répartition s’effectue selon une clé nationale de 75 % pour les ARS et 25 % pour la cohésion
sociale. Cette clé de répartition repose sur les résultats, convergents, de plusieurs études (l’audit
adéquation mission Moyens 2007, l’enquête IGAS RGPP 2007, les résultats du suivi annuel des
effectifs de la DAGPB, les données communiquées par les directions lors des dialogues de
gestion 2009...) et doit s’entendre comme une clé entre ARS, d’une part, et cohésion sociale de
l’autre, direction par direction.

Dans le cadre de cette proportion globale, certaines fonctions réalisées avec des effectifs et compé-
tences rares (systèmes d’information, observation et statistiques, documentation, service social du
personnel) font l’objet de règles spécifiques. Pour chaque fonction, la clé de répartition nationale est
reportée dans le schéma présenté en annexe I.

Les effectifs de référence qui seront utilisés pour procéder à la répartition sont ceux constatés au
31 décembre 2008, ajustés en fonction du plafond d’emploi et du plan de recrutement initial (PRI)
2009 approuvé (hors emplois fonctionnels de direction).

La répartition s’opérera direction par direction, y compris en distinguant la DRASS de la DDASS au
chef-lieu de région.

Les principes opérationnels et la méthodologie sont explicités en annexe II.

1.2. Les principes relatifs à la préparation de l’affectation dans les nouvelles structures
et à l’accompagnement des personnels

L’ensemble des personnels sera juridiquement affecté à la date de création des nouvelles struc-
tures en vertu du principe selon lequel les agents suivent leurs missions, étant entendu que c’est la
mission principale qui détermine la mission de rattachement.

Durant la phase de préparation des affectations qui s’ouvre, il vous appartient de garantir l’infor-
mation de tous les personnels et d’accompagner, par une gestion attentive, ceux dont les missions
sont partagées entre différentes structures.

1.2. a. Les personnels dont l’intégralité des missions ou la mission principale
est transférée vers l’une des nouvelles structures

C’est le principe général qu’il convient de confirmer au plus grand nombre des agents en diffusant
à chacun la présente circulaire. Cette diffusion complétera ainsi l’information qui sera donnée collec-
tivement.

1.2. b. Les personnels dont les missions font l’objet d’un partage entre les structures
Chaque agent concerné sera reçu par le directeur ou son adjoint. Il aura été préalablement destina-

taire de la présente circulaire.
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Le positionnement de chacun des agents concernés découlera à la fois d’une approche fonc-
tionnelle et individuelle combinant plusieurs éléments : les résultats de l’application de la clé de
répartition sur les fonctions concernées au niveau de la direction, l’exigence de continuité des
missions dans chacune des structures, la prise en compte des situations locales, des compétences
acquises par chaque agent, des contraintes particulières de certains agents. Une attention parti-
culière sera ainsi portée aux personnels nécessitant une protection spécifique (personnes handi-
capées...).

Cette étape, déterminante pour les personnels, doit être conduite dans un dialogue individualisé
qui sera l’occasion de :

– partager avec l’agent la conformité de l’analyse de ses missions et des compétences qu’il a
acquises ;

– pour le directeur, expliquer les règles d’application de la clé de répartition et rappeler le principe
de continuité des missions, indiquer le positionnement de l’agent ;

– pour l’agent, faire part de ses remarques et faire état d’éventuelles contraintes particulières.
A l’issue du dialogue, le directeur informera l’agent de sa structure de rattachement au regard de

l’intérêt du service et de sa situation.
Ce n’est qu’en cas de contestation par l’agent de ce rattachement et lorsque la conciliation locale

n’aura pas permis de résoudre le désaccord que la DRH pourra être saisie pour arbitrage. En tout
état de cause, la concertation locale, en associant les représentants des personnels, doit rester la
règle.

Ce n’est qu’à compter de la création des différentes structures que les agents y seront affectés. Un
arrêté spécifique sera pris à cet effet. Les postes ne font pas l’objet d’une publication de vacances
puisque chaque agent suit ses compétences. Cette procédure ne signifie nullement que les agents ne
pourront par la suite effectuer une mobilité fonctionnelle ou géographique. Ils le pourront au sein
même de la nouvelle structure, dès lors que celle-ci aura stabilisé son organigramme. Ils le pourront
également dans le cadre du mouvement national annuel de chaque corps, qui garantira la mobilité
entre les différentes structures selon les règles de droit commun.

2. Les modalités et le calendrier de mise en œuvre

Trois principales étapes sont identifiées avant la création des structures : la préparation de la
répartition des effectifs dans le cadre du dialogue social, le recensement des effectifs par mission, la
finalisation du processus d’affectation.

2.1. La répartition des effectifs par mission et le dialogue social

Si chaque directeur a la responsabilité de conduire l’exercice dans la direction dont il a la respon-
sabilité, il revient au directeur de la DRASS, en sa double qualité de responsable de budget opéra-
tionnel de programme (BOP 124) et de président du comité technique régional et interdépartemental
(CTRI), d’assurer la coordination de la procédure et de veiller à sa mise en œuvre cohérente au
niveau de la région.

2.1. a. Au niveau de chaque structure

Chaque directeur de DRASS ou de DDASS est responsable de la mise en œuvre des principes et
recommandations définis dans la présente note. Il assure l’information la plus large auprès des
personnels et des représentants des personnels au CTP local.

Il revient à chaque directeur :
– d’organiser une assemblée générale des personnels pour présenter les principes et modalités du

dispositif ;
– de diffuser la présente circulaire auprès des personnels, y compris à ceux en position adminis-

trative particulière et ayant vocation à revenir (congé maladie, congé maternité, congé
formation...) ou à ceux exerçant hors de la direction (MDPH...) ;

– de recevoir chacun des personnels dont la mission est partagée entre deux structures en vue de
son affectation future ;

– de positionner chacun des agents de la direction en fonction des missions exercées en vue de
son affectation dans l’une des structures d’exercice à leur création, d’en informer chacun des
agents concernés ;

– d’assurer l’information des personnels qui rejoindront par mutation ou affectation la DRASS ou
la DDASS en septembre sur les missions qui leur seront confiées, et donc leur future structure
de rattachement ;

– de veiller à informer les préfigurateurs (DDCS, DDCSPP) ;
– d’organiser la tenue d’un CTP local avant le 17 juillet afin de présenter les données liées à la

répartition des effectifs : les données d’effectifs relatifs aux missions transférées selon le modèle
national prévu dans le cadre du recueil des effectifs, la déclinaison au plan local de la clé de
répartition des fonctions « supports » et « transversales », le bilan des modalités d’accompa-
gnement des personnels ;
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– de renseigner le recueil des données par mission (cf. infra § 2-2 ci-après) et de l’adresser au
DRASS, RBOP pour consolidation régionale.

2.1. b. Au niveau régional
Le directeur de la DRASS, en sa double qualité de responsable de budget opérationnel de

programme (BOP 124) et de président du comité technique régional et interdépartemental (CTRI), a
pour mission :

– d’assurer la coordination régionale de l’exercice de répartition des effectifs entre les structures,
entre le niveau régional et départemental ;

– de veiller au respect des règles de répartition précisées dans la présente circulaire à l’échelle de
la région et à la cohérence interdépartementale ;

– de veiller à positionner des personnes ressources, dans toute la mesure du possible dans
chaque structure, afin de garantir la continuité des missions ;

– de procéder à la remontée des données par mission (cf. infra § 2-2) prévoyant l’affectation de
l’ensemble des personnels de la région, aux fins de consolidation nationale. Il veille à la qualité
des informations et à la cohérence des données recensées avec le plafond d’emploi et le plan de
recrutement 2009 ;

– de veiller à informer les préfigurateurs DRJSCS ;
– d’organiser un CTPRI avant le 24 juillet et d’assurer l’information du comité de l’administration

régionale.

2.1. c. Au niveau de l’administration centrale

Les principes de répartition et la présente circulaire ont été soumis au CTPM.
Un dispositif d’appui est mis en place à l’attention des directeurs dont les modalités pratiques

seront adressées par courriel. Il repose sur :
– une équipe dédiée au sein de l’administration centrale (DRH et secrétariat général) pour

répondre aux questions ;
– une remontée des questions des directions locales vers un référent régional (le SG de CTRI) qui

les traitera ou sollicitera si besoin l’équipe dédiée ;
– une boîte aux lettres électronique dédiée ;
– des points d’échange réguliers avec les DRASS.
L’administration centrale validera les propositions de répartition des effectifs par mission établies

par les directeurs sous la coordination des directeurs régionaux. A l’issue de cette consolidation, un
contrôle a posteriori sera effectué par une mission de l’inspection générale des affaires sociales.

2.2. Le recueil des effectifs par mission
Ce recueil répond à un triple objectif :
– stabiliser la volumétrie globale des effectifs des ARS, des services déconcentrés chargés de la

cohésion sociale, de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes locaux de
sécurité sociale et des services de l’immigration en charge de la gestion des places de CADA ;

– préparer les affectations : il s’agit d’identifier les personnels et les missions au titre desquelles ils
rejoignent les nouvelles structures, de sécuriser le processus de paie dès l’été pour en garantir la
continuité et de procéder à l’affectation administrative de chacun des agents à l’automne ;

– permettre aux préfigurateurs des différentes structures de disposer d’un premier état des lieux à
enrichir localement en termes d’activité et compétence afin de préparer le projet d’organisation
des nouveaux services dans un calendrier spécifique à chacun.

Le recueil des effectifs par mission sera réalisé, pour le 24 juillet, délai de rigueur, selon le formu-
laire national qui vous sera adressé par envoi séparé comprenant deux volets :

– un recueil par catégorie et structures de rattachement permettant de disposer d’une vision
globale des effectifs et que vous communiquerez au CTP local et au CTPRI ;

– un recueil par mission destiné à retracer le positionnement de chacun des personnels et dont
chacun aura été informé.

Ces données seront consolidées et validées au plan national.

2.3. La finalisation du processus d’affectation

Dés lors que cette étape de répartition des effectifs entre les différentes structures sera achevée,
les préfigurateurs de chaque structure disposeront des données précises relatives aux effectifs et aux
personnels qui y seront affectés.

La phase de préfiguration dont les modalités et le calendrier seront spécifiques à chaque réseau
territorial sera l’occasion de stabiliser les schémas d’organisation, les organigrammes, les fiches de
poste et les affectations. Au sein de chacune des structures, les affectations fonctionnelles seront
déterminées dans le respect des règles de droit commun, notamment rappelées par la circulaire
no 5367/SG du 27 février 2009.
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Parallèlement, les services de la direction des ressources humaines centrale préciseront à
l’ensemble des directions les modalités opérationnelles de préparation des arrêtés d’affectation dans
les nouveaux services de rattachement. La procédure partagée entre l’administration centrale et les
DRASS et DDASS devra être achevée à l’automne par la remise à chaque agent de son arrêté
d’affectation, qui en précisera la date d’effet.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,

M. KIRRY
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A N N E X E I

TABLEAU DE RÉPARTITION DES EFFECTIFS ENTRE LES NOUVELLES STRUCTURES TERRITORIALES
SELON L’ACTIVITÉ EXERCÉE PAR L’AGENT DANS LA DRASS OU LA DDASS

ACTIVITÉS EXERCÉES DANS LES DRASS ET DDASS NOUVELLES AFFECTATIONS

Veille et sécurité sanitaire (dont santé environnement). ARS

Santé publique. ARS

Offre de soins et qualité du système de soins. ARS

Handicap et dépendance (sauf MDPH). ARS

MDPH (rattachement des agents mis à disposition). DDCS(PP)

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables. DRJSCS et DDCS(PP)

Action en faveur des familles vulnérables. DRJSCS et DDCS(PP)

Accueil des étrangers et intégration (hors gestion des places de CADA dans le département
chef-lieu de région). DRJSCS et DDCS(PP)

Gestion des places de CADA (département chef lieu de région). Préfecture du département chef-lieu de région

Juridictions sociales (TASS et TCI). DRJSCS

Contrôle des organismes de protection sociale. MNC (7 antennes interrégionales hors DOM)

Comité médical et commission de réforme (CM/CR). DDCS(PP)

MRIICE 75 % ARS / 25 % DRJSCS (1)

Formations sanitaires :
– pilotage stratégique des formations sanitaires ;
– gestion de l’internat et enregistrement des professions de santé.

ARS

Formations sociales :
– pilotage stratégique des formations sociales ;
– certification dans le domaine des professions de santé non médicales et dans le

domaine des professions sociales ;
– gestion centralisée des concours et de la VAE, aussi bien pour les formations sanitaires

que sociales.

DRJSCS

– ressources humaines ;
– fonctions budgétaires et comptables ;
– achats et logistiques ;
– communication ;
– secrétariat de direction.

Répartition globale 75 % en ARS et 25 % en cohésion sociale (1).

Documentation. Portage de la fonction par les ARS et conventionnement avec les
directions chargées de la cohésion sociale.

Systèmes d’information (1). Répartition 75 % en ARS et 25 % en cohésion sociale avec une
application spécifique pour les compétences rares (portant essen-
tiellement sur la gestion de l’infrastructure, de l’hébergement et
de l’exploitation) (1).

Statistiques (1). Répartition 75 % en ARS et 25 % en DRJSCS avec au moins un
cadre B (ou cadre A non statisticien) par DRJSCS (1).
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ACTIVITÉS EXERCÉES DANS LES DRASS ET DDASS NOUVELLES AFFECTATIONS

Service social du personnel. Portage de la fonction par les DRJSCS et conventionnement avec
les ARS.

(1) Sur les modalités de mise en œuvre, vous référer à l’annexe II de la présente circulaire.
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A N N E X E I I

PRINCIPES ET MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE

La méthodologie de mise en œuvre de la répartition des effectifs par application de la clé nationale
repose sur les principes repères et les modalités pratiques suivants :

1. Principes repères

La démarche de répartition des effectifs, effectuée direction par direction, doit s’appuyer sur les
principes suivants :

– respecter l’engagement de non-mobilité contrainte pris par les ministres ;
– améliorer l’efficacité des fonctions supports, notamment par une régionalisation ;
– garantir la continuité des missions, activités et compétences dans l’ensemble nouvelles struc-

tures ;
– assurer l’équilibre tant quantitatif que qualitatif des ressources humaines au regard notamment

des ressources apportées par les autres partenaires en prenant en compte dans la répartition des
ressources :
– les apports en ressources humaines des partenaires ;
– leurs modalités actuelles d’organisation (régionalisation de fonctions, externalisation d’acti-

vités...) ;
– les spécificités des organisations futures : complexité de la fonction ressources humaines en

ARS (gestion de différents corpus juridiques, nouvelles modalités de dialogue social...),
complexité de la fonction budgétaire-comptable en DRJSCS (volume des budgets des missions
de politiques publiques à gérer) ;

– dans le cadre des fonctions partagées, l’agent suit son activité principale. Par activité principale
est désignée l’activité définie par la fiche de poste occupant plus de 50 % du temps de l’agent.
Le principe de répartition au titre de la mission principale s’applique dans les mêmes formes aux
agents à temps partiel y compris à ceux bénéficiant d’une décharge syndicale à temps partiel.

Le DRASS, en tant que RBOP et président du CTRI, garantit la cohérence de la répartition des
effectifs globalement au niveau régional.

2. Modalités de répartition

Les effectifs de référence à utiliser pour procéder à la répartition sont ceux constatés au
31 décembre 2008, ajustés en fonction du plafond d’emploi et du plan de recrutement initial (PRI)
2009 approuvé (hors emplois fonctionnels de direction – DRASS-DDASS-DA).

Le travail de répartition des effectifs est à effectuer en double compte : en effectifs physiques pour
préparer les affectations géographiques et en ETPT pour respecter les enveloppes budgétaires
(plafonds d’emplois).

La répartition des effectifs selon la clé nationale 75 % ARS / 25 % cohésion sociale s’applique de
manière globale sur les fonctions RH, BC, communication, achats et logistique, secrétariat de
direction, direction par direction sur l’ensemble des effectifs A, B et C.

Lorsque les effectifs à répartir sont inférieurs à quatre personnes physiques, les règles d’ajus-
tement suivantes s’appliquent :

– si un seul agent : affectation de l’agent sur le champ ARS (sauf exception liée à son activité) ;
– si deux agents : affectation d’un agent sur le champ ARS et d’un agent sur le champ cohésion

sociale (au nom des principes d’équilibre des ressources et de continuité des activités) ;
– si trois agents : affectation de deux agents sur le champ ARS et d’un agent sur le champ

cohésion sociale.
Les agents concernés par une décharge syndicale totale de service ne sont pas répartis à ce stade.
a) Pour les fonctions statistiques, documentation, systèmes d’information et le service social du

personnel, la répartition des effectifs obéit à des règles spécifiques.
Statistiques :
– les effectifs des services statistiques sont répartis selon la règle générale 75 % en ARS et 25 %

en CS avec au moins un cadre B (ou cadre A non statisticien) dans les DRJSCS ;
– l’application de cette règle doit permettre de constituer un pôle statistiques dans toutes les

régions, et pour toutes les DRJSCS, sur la base des effectifs de cadres A statisticiens (pour les
régions où il y en a deux), de cadres A non statisticiens, des agents de catégories B et C. Les
DRJSCS où il n’y a pas de cadre A statisticien pourront s’appuyer soit sur les équipes Statis-
tiques des ARS via une convention de prestation de service, soit sur un référent statisticien dans
le cadre d’un autre réseau – SGAR, direction régionale INSEE...

Documentation : la fonction documentation est portée par les ARS et une convention sera passée
avec les préfets.
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Systèmes d’information :
– les effectifs SI sont répartis selon la règle générale 75 % en ARS et 25 % en CS, pour chaque

DRASS et DDASS ;
– concernant la répartition de compétences rares (portant essentiellement sur la gestion de

l’infrastructure, de l’hébergement et de l’exploitation) le niveau régional fera le bilan de la répar-
tition des agents détenant ces compétences et, si nécessaire et si possible, les répartira de façon
plus équilibrée au niveau régional afin que chacun des secteurs en dispose. Un contrôle, voire
un rééquilibrage, sera proposé au niveau régional par le DRASS dans le cadre du CTRI pour
s’assurer du respect de la règle des 75/25 sur le plan régional.

Service social du personnel (ASSP) : la fonction est portée par les DRJSCS et une convention sera
passée avec les ARS pour que ces ASSP puissent intervenir au bénéfice des agents en ARS.

b) Pour les activités « cœur de métier », la répartition des effectifs se fait au regard des activités
transférées aux ARS et à la cohésion sociale :

MRIICE : répartition des effectifs selon le principe général 75 % en ARS et 25 % en DRJSCS. Il est
cependant de la responsabilité du DRASS de s’assurer qu’au moins un agent de la MRIICE soit
affecté en DRJSCS.

Formations sanitaires et sociales : la répartition sera réalisée au regard des besoins de chaque
structure.

ARS :
– pilotage stratégique des formations sanitaires ;
– gestion de l’internat et enregistrement des professions de santé.
DRJSCS :
– pilotage stratégique des formations sociales ;
– certification dans le domaine des professions de santé non médicales et dans le domaine des

professions sociales ;
– gestion centralisée des concours et de la VAE, aussi bien pour les formations sanitaires que

sociales.

3. Rappel des modalités d’accompagnement des personnels

Organiser une réunion générale des personnels le 12 juin ;
Diffuser la circulaire à l’ensemble des agents ;
Recevoir chacun des personnels dont la mission est partagée avant fin juin ;
Organiser un CTP local avant le 17 juillet de présentation des résultats de la répartition des

effectifs ;
Organiser un CTPRI avant le 24 juillet ;
Notifier aux agents leur affectation administrative à l’automne.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 11 août 2009 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2009

NOR : SASH0930819S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives

aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins

dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
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 20 janvier 2009 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obsté-
trique 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 l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;

Vu l’arrêté du 19 février 2009 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 2009, fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 26 février 2009 fixant pour l’année 2009 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de juin, le 30 juillet 2009, par le service de santé
des armées,

Arrête :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 30 492 792,84 €,
soit :

1. 28 191 501,79 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
– 24 077 795,14 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
– 0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
– 258 608,30 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– 0,00 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 0,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
– 286,06 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
– 3 792 093,23 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
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– 0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
– 62 719,05 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 538 627,33 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 762 663,72 € au titre des produits et prestations.

Article 2

Le présent arrêté est notifié au service de santé des armées et à la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale, pour exécution.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale
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 11 août 2009.

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

Le sous-directeur du financement
du système de soins,

J.-P. VINQUANT

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

L’adjoint au sous-directeur
des affaires financières,

J.-C. DELNATTE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 mai 2009 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 : SASB0930771S

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 2008-39 du

23 décembre 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-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 2 avril 2009 par Mme Isabelle VALLET-COLOM FAJARDY aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Isabelle VALLET-COLOM FAJARDY, pharmacienne biologiste, est

notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme
d’études approfondies de biologie de la cellule normale et pathologique ; qu’elle exerce au sein du
centre de biologie-pathologie du centre hospitalier universitaire de Lille depuis 1991 et en tant que
praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Isabelle VALLET-COLOM FAJARDY 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

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social
de la CPAM du Haut-Rhin

NOR : SASX0930812S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire du

Haut-Rhin en date du 20 février 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire du Haut-Rhin est situé à Colmar.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 25.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège
de la CPAM de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime

NOR : SASX0930813S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de Rouen,

Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime en date des 21 juillet 2008 et 20 février 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime est établi à Roubaix.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège de la CPAM de l’Aisne

NOR : SASX0930814S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de l’Aisne

en date du 21 juillet 2008,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire de l’Aisne est établi à Saint-Quentin.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège de la CPAM de la Loire-Atlantique

NOR : SASX0930815S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de la

Loire-Atlantique en date du 20 février 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire de la Loire-Atlantique est établi à Nantes.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de l’Ardèche

NOR : SASX0930816S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de

l’Ardèche en date du 21 juillet 2008,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire de l’Ardèche est établi à Privas.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 mai 2009 fixant le siège social de la CPAM de Roubaix-Tourcoing

NOR : SASX0930817S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire de

Roubaix-Tourcoing en date du 12 janvier 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire de Roubaix-Tourcoing est établi à Roubaix.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 juin 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930783S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 février 2009 par le centre hospitalier René Dubos (Pontoise) aux

fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 28 avril 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 juin 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal Léonard de Vinci créé au sein du centre hospi-
talier René Dubos (Pontoise) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 5 juin 2009

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

Gynécologue-obstétrique :
Dr Jean-Michel MURAY ;
Dr Catherine NOEL ;
Dr Sophie VAUTIER-RIT ;
Dr Benoît MENNESSON ;
Dr Laurent BIDAT ;
Pr Laurent MANDELBROT ;
Dr Nathalie TORDJEMAN-RIZZI.
Echographie du fœtus :
Dr Laurent BIDAT ;
Dr Catherine NOEL ;
Dr Sophie VAUTIER-RIT ;
Dr Benoît MENNESSON ;
Dr Noëlle STEMPFLE ;
Dr Isabelle SIMON ;
Dr Gérard BLIN ;
Dr André RABBE ;
Dr Xavier RYST ;
Dr Anca TOPAN.
Pédiatrie néonatologie :
Dr Philippe BOIZE ;
Dr Saïd MERBOUCHE ;
Dr Jean-Paul BONNET ;
Dr Ghania GOUIZI ;
Dr Jean-Louis CEOLIN ;
Dr Hélène SARDA ;
Dr Monique SEILANIAN ;
Dr Eric HERY ;
Dr Corinne FLOCH-TUDAL ;
Dr Séverine VEYRIERES.
Génétique médicale :
Dr Anne BAZIN ;
Dr Pascale KLEINFINGER.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 juin 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0930784S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 février 2009 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux

(hôpital Pellegrin) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;

Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 18 avril 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 juin 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Bordeaux (hôpital Pellegrin) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 5 juin 2009

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

Gynécologue-obstétrique :
Pr Jacques HOROVITZ ;
Pr Dominique DALLAY ;
Dr Denis ROUX ;
Dr François VANDENBOSSCHE ;
Dr Frédéric COATLEVEN.
Echographie du fœtus :
Dr Brigitte MAUGEY-LALOUM ;
Dr Raphaëlle MANGIONE ;
Dr Pascale PIETRERA.
Pédiatrie néonatologie :
Dr Muriel REBOLA.
Génétique médicale :
Pr Didier LACOMBE ;
Pr Robert SAURA ;
Dr Laurence TAINE.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 juin 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0930785S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 février 2009 par le centre hospitalier du Mans aux fins d’obtenir le

renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 7 mai 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 juin 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier du Mans est
autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 5 juin 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier du Mans appar-
tenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologue-obstétrique :
Dr Marie-Thérèse CHEVE ;
Dr Claire DAZEL-SALONNE ;
Dr Emmanuel JULIEN ;
Dr Leïla DOGNON.
Echographie du fœtus :
Dr Marie-Thérèse CHEVE ;
Dr Claire DAZEL-SALONNE ;
Dr Emmanuel JULIEN.
Pédiatrie néonatologie :
Dr Vincent FLURIN ;
Dr Abdoul Gadirou BAH ;
Dr Thierry BOUSSEMART.
Génétique médicale :
Dr Dominique MARTIN-COIGNARD.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 juin 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0930786S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 janvier 2009 par le centre hospitalier universitaire d’Orléans

(hôpital Porte de la Madeleine) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluri-
disciplinaire de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 juin 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
d’Orléans est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 5 juin 2009

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

Gynécologue-obstétrique :
Dr Louis MESNARD ;
Dr Alain DESROCHES ;
Dr Pascal MEGIER ;
Dr Bruno LEMAIRE ;
Dr Claire CECCALDI ;
Dr Marie-Liesse EVRARD.
Echographie du fœtus :
Dr Martine ABIMELECH ;
Dr Jean-Gabriel MARTIN ;
Dr Claudine HEBERT ;
Dr Françoise POISSON ;
Dr Pascal MEGIER ;
Dr Alain DESROCHES.
Pédiatrie néonatologie :
Dr Evelyne WERNER ;
Dr Nabil AYASS ;
Dr Marie ROUJOU-GRIS.
Génétique médicale :
Dr Dominique KERVRAN.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 juin 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0930787S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 mars 2009 par les hospices civils de Lyon aux fins d’obtenir le

renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 7 mai 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 juin 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du groupement hospitalier Sud
(hospices civils de Lyon) à Pierre-Bénite est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 39.

. .

Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 5 juin 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du groupement hospitalier Sud
(Pierre-Bénite) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé
publique :

Gynécologue-obstétrique :
Pr Daniel RAUDRANT ;
Dr Fabienne CHAMPION ;
Dr François GOLFIER ;
Dr Jocelyne ATTIA-SOBOL ;
Dr Olivier DUPUIS ;
Dr Etienne LIARAS ;
Dr Jérôme MASSARDIER.
Echographie du fœtus :
Dr Albert REBAUD ;
Dr Patrick MORCEL ;
Dr Nicole PERALDO.
Pédiatrie néonatologie :
Dr Xavier COTTIN ;
Dr Dominique BOGGIO ;
Pr Olivier CLARIS.
Génétique médicale :
Dr Henri PLAUCHU ;
Dr Tanguy MARTIN-DENAVIT.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision  du 6 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930755S

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 27 mai 2009 par M. Eustase JANKY aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

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

d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier
universitaire de Pointe-à-Pitre - Abymes en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Eustase JANKY est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation.

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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930756S

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 27 mai 2009 par M. Pascal BLANCHET aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Pascal BLANCHET, médecin qualifié en urologie, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études approfondies de sciences chirurgicales ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service d’urologie du centre hospitalier universitaire de
Pointe-à-Pitre – Abymes en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pascal BLANCHET est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes.

Article 2

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 juillet 2009 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 : SASB0930772S

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 no 2008-39 du 23 décembre 2008 de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine 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 carac-
téristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 mai 2009 par Mme Marie-Pierre Brechard aux fins d’obtenir le
renouvellement 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 Mme Marie-Pierre Brechard, médecin qualifiée en génétique médicale, est

notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du service de cytogénétique de l’hôpital Saint-Joseph, à Marseille, en
tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Pierre Brechard est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 juillet 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930774S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 avril 2009 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital

Paule de Viguier) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 juin 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Toulouse (hôpital Paule de Viguier) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 6 juillet 2009

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

Gynécologue-obstétrique :
Pr Christophe VAYSSIERE ;
Dr Oliver PARANT ;
Dr Marina MERVEILLE.
Echographie du fœtus :
Dr Sylvie KESSLER ;
Dr Jean-Baptiste BENEVENT ;
Dr Vincent BROUTIN.
Pédiatrie néonatologie :
Dr Corinne ASSOULINE-AZOGUI ;
Pr Charlotte CASPER ;
Dr François HEITZ.
Génétique médicale :
Pr Patrick CALVAS ;
Dr Georges BOUROUILLOU ;
Dr Sophie JULIA.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 juillet 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930775S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 avril 2009 par le centre hospitalier universitaire d’Amiens aux fins

d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 juin 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
d’Amiens est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 6 juillet 2009

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

Gynécologue-obstétrique :
Pr Jean GONDRY ;
Dr Ségolène LANTA ;
Dr Philippe NAEPELS.
Echographie du fœtus :
Dr Catherine VERGNE ;
Dr Gilles PRUVOT ;
Dr Yves MAINGOURD ;
Dr Elisabeth BOURGES-PETIT.
Pédiatrie néonatologie :
Dr Gérard KRIM ;
Dr Pierre TOURNEUX.
Génétique médicale :
Dr Michèle MATHIEU-DRAMARD ;
Dr Gilles MORIN ;
Dr Bénédicte DEMEER ;
Pr Henri COPIN.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2009-02 du 7 juillet 2009 portant fin de fonction
de la personne responsable de l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0930800S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-2, R. 1222-8, et R. 1222-9-1 à

R. 1222-9-4,
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Vu la décision n° 2006-03 du président de l’Etablissement français du sang du 13 juin 2006 portant

désignation de la personne responsable de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions exercées par M. le professeur Philippe de MICCO en
qualité de personne responsable de l’Etablissement français du sang à compter du 2 août 2009.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et sera notifiée au
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2009.

Le président,
PR. G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2009-03 du 7 juillet 2009 portant désignation
de la personne responsable de l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0930801S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-2, R. 1222-8, et R. 1222-9-1 à

R. 1222-9-4 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M. le professeur Pierre TIBERGHIEN est désigné en qualité de personne responsable de 
l’Etablissement français du sang à compter du 3 août 2009.

Article 2

M. Thierry SCHNEIDER est maintenu dans ses fonctions de personne responsable intérimaire à
compter de la même date.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et sera notifiée au
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2009.

Le président,
PR. G. TOBELEM



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 49.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2009-04 du 7 juillet 2009 de nomination aux fonctions
de directeur à l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0930802S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M. Pierre TIBERGHIEN est nommé aux fonctions de directeur scientifique de l’Etablissement
français du sang à compter du 3 août 2009.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2009.

Le président,
PR. G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2009-05 du 7 juillet 2009 de nomination d’un directeur
d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0930803S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8 et D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M. Pascal MOREL est nommé en qualité de directeur par intérim de l’Etablissement français du
sang Bourgogne - Franche-Comté à compter du 3 août 2009, en remplacement de M. Pierre
TIBERGHIEN, appelé à d’autres fonctions. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article
L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Pascal MOREL bénéficie d’une délégation de pouvoir et de
signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont précisées par un
acte annexé à la présente nomination.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2009.

Le président,
PR. G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-44 du 7 juillet 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0930797S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8,
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales

d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2009-05 en date du

7 juillet 2009 nommant M. Pascal MOREL en qualité de directeur par intérim de l’EFS Bour-
gogne - Franche-Comté ;

M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Pascal MOREL, directeur par intérim de l’EFS Bour-
gogne - Franche-Comté, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signa-
tures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Eta-
blissement français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bourgogne - Franche-
Comté.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.

Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connais-
sance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail

Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au

cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur-adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).

A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et

des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préa-
lable et expresse du président ;

– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.

Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra

particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.

Article 2

Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son

établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire

annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein

duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice

des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Eta-
blissement français du sang ;

– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;

– attester le service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’éta-

blissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le

directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;

– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.

3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le

montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du

sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires

applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins

labiles) ;
– activités annexes et connexes ;

– organisation des activités de recherche de l’Etablissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
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– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;

– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives natio-
nales ;

– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non théra-
peutique.

5. En matière de qualité
Le directeur de l’Etablissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établis-

sement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et

d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;

– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;

– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3

Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compé-
tence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.

Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’éta-
blissement.

Article 4

Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.

Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5

Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 3 août 2009.

Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 7 juillet 2009.

Le président,
PR. G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-45 du 7 juillet 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0936798S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N-2009-03 du président de l’Etablissement français du sang en date du

7 juillet 2009 désignant M. le professeur Pierre TIBERGHIEN en qualité de personne responsable de
l’Etablissement français du sang à compter du 3 août 2009 et M. Thierry SCHNEIDER en qualité de
personne responsable intérimaire à compter de la même date,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre TIBERGHIEN, personne responsable de l’Etablissement français
du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et certifier
le service fait.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à M. Thierry
SCHNEIDER, personne responsable intérimaire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Eta-
blissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 3 août 2009.

Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2009.

Le président,
PR. G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-46 du 7 juillet 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0930799S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision N no 2009-04 du président de l’Etablissement français du sang en date du

7 juillet 2009 nommant M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur scientifique de l’Eta-
blissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre TIBERGHIEN, directeur scientifique de l’Etablissement français
du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, les bons de
commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 3 août 2009.

Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2009.

Le président,
PR. G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930757S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 8 juin 2009 par Mme Julie BANET TASSY aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Julie BANET TASSY, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de l’hôpital de la Conception (AP-HM) depuis
novembre 2006 et en tant que praticienne agréée depuis janvier 2008 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises ;

Considérant que Mme Julie BANET TASSY est actuellement inscrite en diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Julie BANET TASSY est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

Article 3

La secrétaire générale de l’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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 57.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930758S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 mai 2009 par M. Olivier MULTON aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

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

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales et d’un diplôme d’université de thérapeutique en stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la procréation de la
polyclinique de l’Atlantique à Saint-Herblain 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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Olivier MULTON est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation.

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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 juillet 2009 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 : SASB0930759S

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 27 mai 2009 par M. Guillaume JOGUET aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à
disposition du sperme en vue d’un don et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction et d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre – Abymes en tant que praticien agréé
depuis 2004 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux depuis mai 2007 ; 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. Guillaume JOGUET est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un
don 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 juillet 2009 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 : SASB0930760S

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 8 juin 2009 par Mme Véronique NASLET-BONNOTTE aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux (en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique) et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Véronique NASLET-BONNOTTE, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire
de formation pratique en biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre de procréation médicalement assistée du labora-
toire d’analyses de biologie médicale MAAREK à Gouvieux depuis janvier 2006 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience de la demandeuse en ce qui concerne
l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :
Article 1er

Mme Véronique NASLET-BONNOTTE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la
santé publique pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental.

L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage autologue de gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 juillet 2009 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 : SASB0930766S

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 15 juin 2009 par M. Haissam RAHIL aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Haissam RAHIL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales et
d’un diplôme d’études spécialisées complémentaire de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les acti-
vités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Clémentville à
Montpellier depuis juillet 2002 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Haissam RAHIL est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 juillet 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930776S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 mai 2009 par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-

Germain-en-Laye aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 29 juin 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 10 juillet 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier intercommunal
de Poissy - Saint-Germain-en-Laye est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 10 juillet 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier intercommunal
de Poissy - Saint-Germain-en-Laye appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code
de la santé publique :

Gynécologue-obstétrique :
Dr Philippe BOUHANNA ;
Dr Patrick ROZENBERG.
Echographie du fœtus :
Dr Jean-Philippe BAULT ;
Dr Philippe BOUHANNA ;
Dr François JACQUEMARD.
Pédiatrie néonatologie :
Dr Sophie COUDERC ;
Dr Alain PAUPE.
Génétique médicale :
Dr Denise MOLINA ;
Dr Joëlle ROUME ;
Pr Jacqueline SELVA ;
Dr François VIALARD ;
Dr Brigitte SIMON-BOUY.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 juillet 2009 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2151-6 du code de
la santé publique à produire à l’appui d’une demande de renouvellement d’autorisation de
protocoles de recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’importation ou d’expor-
tation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, ou de conservation des cellules souches
embryonnaires

NOR : SASB0930850S

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

Toute demande de renouvellement d’autorisation de protocole de recherches sur l’embryon ou les
cellules embryonnaires, et d’autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires à des
fins scientifiques, doit être présentée par le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme
demandeur, accompagnée d’un dossier dont le modèle est annexé à la présente décision.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 10 juillet 2009.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 64.

. .



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 65.

. .



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 66.

. .



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 67.

. .



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 68.

. .



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 69.

. .



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 70.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2009-16 du 13 juillet 2009 modifiant la décision no 2008-22 du 23 juin 2008 fixant la
composition du dossier prévu à l’article R. 2141-27 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’autorisation d’importation ou d’exportation de gamètes ou de tissus
germinaux

NOR : SASB0930778S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2141-11-1, ainsi que les articles R. 2141-24

et suivants,

Décide :

Article 1er

Les demandes d’autorisation d’importation ou d’exportation de gamètes ou de tissus germinaux
doivent être formulées selon un dossier type dont la composition est annexée à la présente décision.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2009.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Dossier de demande d’autorisation
Importation-exportation de gamètes ou tissus germinaux

Nom et prénom de la personne ou du couple concerné par la demande :

� Demande d’importation � Demande d’exportation

Préciser la nature des produits issus de corps humain faisant l’objet de la présente demande
d’importation ou d’exportation :

� Gamètes � Tissus germinaux

Le dossier est à adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou à déposer
contre récépissé en 2 exemplaires, à :

Agence de la biomédecine,
direction juridique,

1, avenue du Stade-de-France,
93212 Saint-Denis-la-Plaine Cedex

L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont
soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine (art. L. 2141-11-1 du code de la
santé publique).

Seuls les gamètes et les tissus germinaux satisfaisant aux normes de qualité et de sécurité en
vigueur, aux principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil peuvent faire l’objet d’une
demande d’autorisation d’importation ou d’exportation.

L’autorisation d’importation ou d’exportation est délivrée pour répondre :
– à la demande d’un couple à des fins d’assistance médicale à la procréation ;
– ou à la demande d’une personne dont les gamètes ou tissus germinaux sont conservés à des

fins d’assistance médicale à la procréation ou de préservation ou de restauration de la fertilité
(art. R. 2141-24 CSP).

L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire
de l’autorisation (prévue à l’article L. 2142-1) pour exercer une activité biologique d’assistance
médicale à la procréation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine se prononce dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. En l’absence de réponse
dans ce délai, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

L’autorisation est délivrée pour chaque opération d’importation ou d’exportation envisagée (art.
R. 2141-25 CSP).

I. – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1. Informations relatives à l’établissement demandeur

Statut juridique (cocher la ou les cases correspondantes)

� Etablissement public de santé
� Laboratoire d’analyses de biologie médicale
� Organisme

Ÿ Préciser le no FINESS de l’établissement ou du laboratoire : ...............................................................

Coordonnées de l’établissement ou du laboratoire :

Nom : ..................................................................................................................................................................................
Service :..............................................................................................................................................................................
Adresse du siège :..........................................................................................................................................................
Code postal, ville : ..........................................................................................................................................................

Nom du site d’exercice de l’activité (si différent) : .............................................................................................
Adresse du site : .............................................................................................................................................................
Code postal, ville : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................... Télécopie : .......................................................................
Adresse électronique : ...................................................................................................................................................

Représentant légal : Civilité :................................ Nom :................................ Prénom :................................
Titre et fonctions : ..........................................................................................................................................................

Indiquer les activités biologiques d’AMP exercées par l’établissement ou le laboratoire en précisant
leur date d’autorisation :
..................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................

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

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

Ÿ Annexe I

2. Informations relatives au couple ou à la personne concernée par la présente demande

Indiquer si la demande est présentée par :
� Un couple aux fins d’assistance médicale à la procréation (dans le cadre d’un projet parental

programmé) ;
� Une personne en vue de conservation des gamètes ou tissus germinaux (à des fins d’assistance

médicale à la procréation ou de préservation et de restauration de la fertilité ultérieure).

Préciser le motif de la demande (mutation professionnelle, changement de lieu de résidence, assis-
tance médicale à la procréation exclusivement....) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Nom(s), prénom(s) du couple ou de la personne concerné par la présente demande : ......................
..............................................................................................................................................................................................
Etat civil : ...........................................................................................................................................................................

Date de naissance des deux membres du couple :
Monsieur : ......................................................................... Madame : .........................................................................

Adresse de contact :
..............................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................ Ville : ............................................................................
Pays :...................................................................................................................................................................................
Téléphone :............................................................................ E mail :............................................................................

Ÿ Annexes II et III

3. Informations relatives à l’établissement étranger

Statut juridique (cocher la ou les cases correspondantes) :

� Etablissement de santé

Ÿ Préciser le cas échéant la nature de l’établissement : .................................................................................

� Laboratoire d’analyses de biologie médicale
� Organisme

Ÿ Préciser le cas échéant la nature de l’organisme : .......................................................................................

Coordonnées de l’établissement ou du laboratoire :
Nom : ..................................................................................................................................................................................
Service :..............................................................................................................................................................................
Adresse du siège :..........................................................................................................................................................
Code postal, ville : ..................................................................... Pays : .....................................................................

Nom du site d’exercice de l’activité (si différent) : .............................................................................................
Adresse du site : .............................................................................................................................................................
Code postal, ville : ..................................................................... Pays : .....................................................................
Téléphone : ....................................................................... Télécopie : .......................................................................
E-mail :................................................................................................................................................................................

Représentant légal :
Civilité :.............................................. Nom :.............................................. Prénom :..............................................
Titre et fonctions : ..........................................................................................................................................................
Personne-contact :...........................................................................................................................................................
Téléphone :........................................................................... E-mail : ..........................................................................

Ÿ Annexes IV, V et VI

II. – RENSEIGNEMENTS MÉDICO-TECHNIQUES

1. Informations relatives aux gamètes ou tissus germinaux

L’importation/exportation concerne : � Gamètes � Tissus germinaux
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– désignation précise des gamètes ou tissus germinaux concernés (spermatozoïdes éjaculés, testi-
culaires...) :

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................
– description des procédés mis en œuvre en matière de recueil, prélèvement, préparation et

conservation des gamètes ou des tissus germinaux :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

– joindre un résumé détaillé du dossier médical permettant de comprendre le contexte du prélè-
vement et l’indication éventuelle d’assistance médicale à la procréation. Ce résumé doit
comprendre au minimum les éléments suivants :

– le compte-rendu du prélèvement et de la congélation des gamètes ou des tissus germinaux ;
– le cas échéant, le recours à des techniques particulières ;
– la justification médicale de la demande d’importation ou d’exportation de gamètes ou de tissus

germinaux (en particulier l’indication d’assistance médicale à la procréation) ;
Ÿ Annexes VII et VIII

Résultats des tests
de sécurité sanitaire

Avant congélation Les plus récents(1)

Date Résultat Date Résultat

Sérologie VIH 1 et VIH 2
Sérologie VHC Le cas échéant, charge virale VHC
Antigène HBS Anti HBc
TPHA VDRL

(1) Si la demande est faite par un couple en vue d’une assistance médicale à la procréation programmée, joindre les sérologies datant de
moins d’un an pour les deux membres du couple.

Les résultats des analyses de biologie médicale prévues par les règles de bonnes pratiques
cliniques et biologiques d’AMP (art. R. 2141-27 A 2o)

Ÿ Annexe IX

2. Modalités techniques

Modalités d’identification et de traçabilité des gamètes ou des tissus germinaux (art. R. 2141-27 5o) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mode opératoire de déconditionnement/décongélation des gamètes ou des tissus germinaux

(art. R. 2141-27 7o) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Description détaillée du mode de congélation (milieux utilisés, mode de conditionnement, nombre

de paillettes ou d’ampoules, qualité de la conservation...) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Modalités de transport des gamètes ou tissus germinaux (art.  R. 2141-27 6o) :
qui ; quel moyen de transport ; quel type de container :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
* Article 311-20 du code civil : les époux ou concubins qui, pour procréer, recourent à une assis-

tance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers, doivent préalablement donner, dans des condi-
tions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des consé-
quences de leur acte au regard de la filiation.
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Nombre de pièces jointes (numérotées) : .....................
Date : ..........................................................................................

Signature des demandeurs
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LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Annexe I. – Copie de l’autorisation délivrée à l’établissement demandeur pour exercer les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation.

Annexe II. – Copie de la pièce d’identité de la (ou des) personnes(s) concernée(s).
Annexe III. – Copie du livret de famille ou attestation de vie commune de plus de deux ans.
Annexe IV. – Copie de l’autorisation délivrée à l’établissement étranger pour exercer les activités

biologiques d’assistance médicale à la procréation.
Annexe V. – Accord écrit de l’organisme qui fournit les gamètes.
Annexe VI. – Accord écrit de l’organisme qui accepte de les recevoir.
Annexe VII. – Résumé du dossier médical : compte rendu du prélèvement et de la congélation des

gamètes.
Annexe VIII. – Résumé du dossier médical : justification de la demande d’importation-exportation.
Annexe IX. – Les résultats d’analyses de biologie médicale prévues par les règles de bonnes

pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation.
Annexe X. – Le consentement écrit :

a) des deux membres du couple à la mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation ;
b) ou de la personne à la conservation de ses gamètes ou tissus germinaux.

Annexe XI. – Si la demande concerne une d’importation-exportation de gamètes d’un tiers
donneur en vue d’une assistance médicale à la procréation, fournir les éléments suivants :

a) un document attestant du respect des conditions fixées à l’article R. 2141-26* du code de la
santé publique et notamment du consentement par écrit du donneur et qu’aucun paiement, quelle
qu’en soit la forme, ne lui ait été alloué (art. R. 2141-27 B 1o) ;

b) en cas d’importation, une attestation signée par les deux membres du couple receveur dans
laquelle ils déclarent avoir été informés que leur projet parental ne pourra se poursuivre en France
qu’une fois accomplie la formalité de déclaration conjointe prévue à l’article 311-20 du code civil (art.
R. 2141-27 B 3o) ;

Tout établissement de santé, organisme ou laboratoire d’analyses de biologie médicale qui
importe ou exporte des gamètes issus de don à des fins d’assistance médicale à la procréation,
s’assure qu’ils ont été obtenus conformément aux principes mentionnés à l’article L. 2141-11-1 et
applicables à de tels dons.

Les établissements de santé, organismes ou laboratoires d’analyses de biologie médicale ne
doivent divulguer aucune information qui permettrait d’identifier à la fois la personne qui a fait don
de ses gamètes et les personnes qui les recevront (art. R. 2141-26 CSP).

c) les résultats des analyses de biologie médicale du donneur de gamètes rendus anonymes
mais portant le code d’identification du donneur (mentionnés aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 du
code de la santé publique) (art. R. 2141-27 B 4o) ;

d) le code permettant de garantir la traçabilité des gamètes.
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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 2009-167 du 15 juillet 2009 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930739S

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 2005-191 du 5 octobre 2005 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-235 du 3 septembre 2007 portant désignation d’inspecteur de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-299 du 23 octobre 2007 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. Laurent Bauval, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 3 septembre 2009 ;
Mme Sophie Roques, pharmacienne contractuelle, à compter du 5 octobre 2009 ;
Mme Rochanak Mirfendereski, pharmacienne inspectrice de santé publique, à compter du

23 octobre 2009.

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.

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2009.

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 2009-168 du 15 juillet 2009 portant nomination d’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 : SASM0930736S

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. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, 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 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée portant nomination 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,

Décide :

Article 1er

M. Mignot (Laurent) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2009.

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.

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2009.

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 2009-169 du 15 juillet 2009 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0930737S

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,

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 2009-09 du 20 janvier portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

M. Deray (Gilbert) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009.

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2009.

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 2009-170 du 15 juillet 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM0930738S

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 modifiée portant nomination d’experts auprès de

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

Décide :

Article 1er

M. Blotman (Francis) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50
susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée.

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.

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2009.

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 2009-172 du 15 juillet 2009 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0930752S

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,

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 2009-09 du 20 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009 :

M. FAUVEL (Jean-Pierre) ;
M. PARRATTE (Bernard).

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.

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2009.

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

Décision DG no 2009-177 du 15 juillet 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0930808S

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,

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 2009-09 du 20 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Monsieur MITTON (David) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009.

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.

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930761S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 juin 2009 par M. Pascal GUIHARD aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Pascal GUIHARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique Bretéché à Nantes depuis janvier 2005 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pascal GUIHARD est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation.

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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 83.

. .

ADMINISTRATION
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Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 2009 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 : SASB0930762S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 16 juin 2009 par Mme Corinne AUPETIT aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de : préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Considérant que Mme Corinne AUPETIT, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Merveille-Aupetit (SELAS BIOLYSS) à Limoges 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 Corinne AUPETIT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 2009 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 : SASB0930767S

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 3 juin 2009 par M. Jean-Marc LESSINGER aux fins d’obtenir un
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 M. Jean-Marc LESSINGER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de

certificats d’études spéciales de biochimie clinique, d’immunologie générale, de bactériologie et viro-
logie cliniques et d’hématologie et d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie générale et spécialisée
des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis juillet 2006, sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Marc LESSINGER 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 2009 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 : SASB0930773S

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 2008-39 du

23 décembre 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-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicalees en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 juin 2009 par M. Jean-François BENOIST aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’étude des maladies métaboliques ;

Considérant que M. Jean-François BENOIST, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire des maladies
héréditaires du métabolisme ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie-
hormonologie de l’hôpital Robert Debré (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-François BENOIST 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’étude des
maladies métaboliques.

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

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

Décision du 16 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930763S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 25 juin 2009 par Mme Pauline TIBERGHIEN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Pauline TIBERGHIEN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire ultra-
sonologie de gynécologie-obstétrique ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service AMP de la polyclinique du Parc à Saint-Saulve depuis décembre
2001 et en tant que praticienne agréée depuis août 2004 ; 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 Pauline TIBERGHIEN est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 87.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930764S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 25 juin 2009 par M. Georges BERA aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Georges BERA, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est notamment
titulaire d’un certificat d’études relatives à la stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service AMP de la polyclinique du Parc à Saint-Saulve depuis
1990 et en tant que praticien agréé depuis août 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Georges BERA est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation.

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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2009 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 : SASB0930768S

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 juin 2009 par Mme Denise MOLINA GOMES-MORTELIER 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 Denise MOLINA GOMES-MORTELIER, médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
génétique et de cytogénétique, d’un diplôme d’études approfondies de physiologie du déve-
loppement et d’un doctorat en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie ; qu’elle exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier inter-
communal de Poissy - Saint-Germain en tant que praticienne 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 Denise MOLINA GOMES-MORTELIER est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930777S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 avril 2009 par les hospices civils de Lyon aux fins d’obtenir le renou-

vellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 29 mai 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 10 juillet 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital de la Croix-Rousse
(hospices civils de Lyon) à Lyon est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 16 juillet 2009

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

Gynécologue-obstétrique :
Pr René-Charles RUDIGOZ ;
Dr Cyril HUISSOUD ;
Dr Axel FICHEZ.
Echographie du fœtus :
Dr Annie ANDRE TIERCELIN ;
Dr Christian BISCH ;
Dr Karine CHARRIN ;
Dr Hervé JOLY ;
Dr Pierre BRAHIMI.
Pédiatrie néonatologie :
Dr Jean-Marc LABAUNE ;
Dr Léon SANN ;
Dr Rachel BUFFIN.
Génétique médicale :
Dr Elisabeth OLLAGNON-ROMAN ;
Dr Carine ABEL.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930834S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 juin 2009 par M. Pascal Guihard aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Pascal Guihard, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme universitaire d’échographie en
gynécologie, obstétrique et sénologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de la clinique Brétéché à Nantes en tant que praticien agréé depuis 2005 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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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 2009-122 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Allergie

NOR : SASM0930742S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants, D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail Allergie, rattaché à la Commission nationale d’hémovigilance.

Ce groupe de travail est chargé de :
– élaborer le bilan des travaux réalisés et la bibliographie ;
– analyser et classifier les cas enregistrés dans la base de déclaration et de gestion des incidents

transfusionnels, e-FIT ;
– préparer des études prospectives ;
– rédiger des fiches techniques ;
– proposer, le cas échéant, des mesures préventives.

Article 2
Le groupe de travail est composé de dix personnalités scientifiques choisies en raison de leurs

compétences cliniques ou biologiques en hématologie, immunologie, infectiologie, virologie, trans-
fusion sanguine.

Article 3
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé pour une période de trois ans renouvelable.

Article 4
Par dérogation à l’article 3, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du

renouvellement de la Commission nationale d’hémovigilance.

Article 5
Le président et le vice-président du groupe sont désignés parmi les membres nommés par le

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

Article 6
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 7
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien

direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 8
Les fonctions de membre de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-

cement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.

Article 9
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution

de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 17 juillet 2009.

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 2009-123 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé du groupe de travail analyse des causes racines

NOR : SASM0930743S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants, D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail Analyse des causes racines, rattaché à la Commission nationale d’hémovi-
gilance.

Ce groupe de travail est chargé de :
– gérer les incidents graves de la chaîne transfusionnelle avec ou non effet indésirable associé ;
– analyser les données existantes sur les incidents déclarés au niveau national, quel que soit le

support de déclaration ;
– élaborer un document complémentaire de recueil des incidents graves avec analyse systémique ;
– élaborer un guide méthodologique d’analyse des risques ;
– proposer des mesures préventives.

Article 2
Le groupe de travail est composé de seize personnalités scientifiques choisies en raison de leurs

compétences cliniques ou biologiques en hématologie, hémobiologie, anesthésie-réanimation,
médecine d’urgence, santé publique, système qualité, transfusion sanguine.

Article 3
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé pour une période de trois ans renouvelable.

Article 4
Par dérogation à l’article 3, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du

renouvellement de la Commission nationale d’hémovigilance.

Article 5
Le président et le vice-président du groupe sont désignés parmi les membres nommés par le

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

Article 6
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 7
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien

direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 8
Les fonctions de membre de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-

cement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.

Article 9
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution

de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 17 juillet 2009.

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 2009-124 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Réseau national d’hémovigilance

NOR : SASM0930744S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants, D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail Réseau national d’hémovigilance, rattaché à la Commission nationale
d’hémovigilance.

Ce groupe de travail est chargé de :
– évaluer la qualité du système de surveillance ;
– identifier des problématiques de terrain de sécurité transfusionnelle ;
– accompagner les évolutions du système électronique de télédéclaration et de collecte des

données ;
– veiller à la cohérence et à l’harmonisation des propositions des groupes de travail thématiques ;
– inciter à l’exploitation scientifique des données ;
– rédiger des fiches techniques, des guides de remplissage, des déclarations et des règles de vali-

dation des données ; assurer leur mise à jour ;
– proposer des mesures de prévention.

Article 2

Le groupe de travail est composé de dix personnalités scientifiques choisies en raison de leurs
compétences cliniques ou biologiques en hématologie, hémobiologie, santé publique, épidémiologie,
transfusion sanguine.

Article 3

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une période de trois ans renouvelable.

Article 4

Par dérogation à l’article 3, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du
renouvellement de la Commission nationale d’hémovigilance.

Article 5

Le président et le vice-président du groupe sont désignés parmi les membres nommés par le
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 6

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 7

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.
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Article 8

Les fonctions de membre de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-
cement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.

Article 9

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

Fait à Saint-Denis, le 17 juillet 2009.

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 2009-125 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail trali et surcharges

NOR : SASM0930746S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants, D. 5321-7 et suivants,

Décide :
Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail trali et surcharges, rattaché à la Commission nationale d’hémovigilance.

Ce groupe de travail est chargé de :
– valider, au cas par cas, les déclarations d’effets indésirables receveur classés comme étant des

trali ou des surcharges ;
– conduire toute analyse rétrospective sur les cas d’effets indésirables receveurs, classés comme

étant des trali ou des surcharges, afin de mieux connaître la place de ces deux effets indési-
rables dans la morbidité transfusionnelle ;

– élaborer tout document d’aide à l’identification et à la déclaration des cas d’effets indésirables
receveurs classés comme étant des trali ou des surcharges ;

– modéliser le risque ;
– proposer, le cas échéant, des mesures pertinentes de prévention.

Article 2
Le groupe de travail est composé de onze personnalités scientifiques choisies en raison de leurs

compétences cliniques ou biologiques en hématologie, immunologie, infectiologie, virologie, trans-
fusion sanguine.

Article 3
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé pour une période de trois ans renouvelable.
Article 4

Par dérogation à l’article 3, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du
renouvellement de la Commission nationale d’hémovigilance.

Article 5
Le président et le vice-président du groupe sont désignés parmi les membres nommés par le

directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 6

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Article 7

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 8
Les fonctions de membre de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-

cement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.

Article 9
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution

de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 17 juillet 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930765S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 17 juin 2009 par Mlle Cécile GALLO aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Considérant que Mlle Cécile GALLO, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolisme ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction du centre hospi-
talier universitaire de Lille depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

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

Décide :

Article 1er

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

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de l’accueil des embryons.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2009 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 : SASB0930769S

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 3 juillet 2009 par Mme Sophie JUTARD-HAEGEMANN aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Sophie JUTARD-HAEGEMANN, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale de la Vallée des Vignes à Amiens depuis 2005 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sophie JUTARD-HAEGEMANN 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 100.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2009 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 : SASB0930770S

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 juin 2009 par M. François VIALARD aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. François VIALARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospi-
talier intercommunal de Poissy Saint-Germain depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis
2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. François VIALARD est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-126 du 20 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé du groupe de travail Validation des infections bactériennes 
transmises par transfusion

NOR : SASM0930745S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants, D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail Validation des infections bactériennes transmises par transfusion (IBTT),
rattaché à la Commission nationale d’hémovigilance.

Ce groupe de travail est chargé de :
– évaluer et analyser des déclarations par suivi de données cliniques, biologiques et diagnos-

tiques ;
– rédiger les documents de recueil des incidents, des recommandations et des procédures ;
– mettre en place et développer des enquêtes étiologiques à visées diagnostiques ;
– avoir un rôle de veille sanitaire, proposer les mesures nécessaires à la prévention de ce type

d’incidents et constituer une structure d’alerte qui pourrait être consultée en urgence lorsqu’une
infection bactérienne transmise par transfusion (IBTT) est suspectée.

Article 2

Le groupe de travail est composé de dix personnalités scientifiques choisies en raison de leurs
compétences cliniques ou biologiques en hématologie, immunologie, infectiologie, virologie, trans-
fusion sanguine.

Article 3

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une période de trois ans renouvelable.

Article 4

Par dérogation à l’article 3, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du
renouvellement de la Commission nationale d’hémovigilance.

Article 5

Le président et le vice-président du groupe de travail sont désignés parmi les membres nommés
par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 6

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 7

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.
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Article 8

Les fonctions de membre de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-
cement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.

Article 9

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

Fait à Saint-Denis, le 20 juillet 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 103.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2009 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 : SASB0930822S

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 juin 2009 par Mme Jacqueline RAMEIX-SELVA 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 Jacqueline RAMEIX-SELVA, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’une maîtrise en biologie humaine de génétique et d’un diplôme d’études
approfondies de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
de cytogénétique du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain depuis 2000 et en
tant que praticienne agréée depuis 2004 ; 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 Jacqueline RAMEIX-SELVA est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930835S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 16 juillet 2009 par M. Yves LEGOUX aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Yves LEGOUX, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat

d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de médecine
de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
de la clinique Francheville à Périgueux 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. Yves LEGOUX est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB0930836S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 15 juin 2009 par Mme Nathalie AMBASSA M’BALLA aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Nathalie AMBASSA M’BALLA, médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué un stage de douze mois au sein
du service de médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Lille de novembre
2006 à octobre 2007 ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au
sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Lens depuis novembre 2007 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nathalie AMBASSA M’BALLA est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2009 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 : SASB0930823S

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 6 juillet 2009 par Mme Aurélie COUSSEMENT-BONNARD aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire.

Considérant que Mme Aurélie COUSSEMENT-BONNARD, médecin qualifiée, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en génétique ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de cytogénétique de l’hôpital Saint-
Vincent-de-Paul (AP-HP) depuis décembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Aurélie COUSSEMENT-BONNARD est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2009 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 : SASB0930824S

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 6 juillet 2009 par Mme Amina BOULBINA-BENZIMA 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 Amina BOULBINA-BENZIMA, pharmacienne biologiste, est notamment titu-

laire de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’hématologie, de bacté-
riologie et virologie cliniques et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein de l’hôpital de la Timone (AP-HM) en tant que praticienne agréée depuis 1998 ; 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 Amina BOULBINA-BENZIMA est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2009 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 : SASB0930837S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 juin 2009 par M. Christophe OZANON aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de :

– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que M. Christophe OZANON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire VINCENT-UNILAB à Lyon en tant que praticien agréé depuis 2004 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Christophe OZANON 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 ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2009 portant refus d’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 : SASB0930838S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 11 mai 2009 par Mme Shaliha BECHOUA aux fins d’obtenir son
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, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en
vue d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don, de
conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique, de conservation des embryons en vue de projet parental et de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Vu l’avis des experts en date du 20 juillet 2009 ;
Considérant que Mme Shaliha BECHOUA, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études approfondies de biochimie, d’un doctorat de biochimie et d’un master sciences de
la vie et de la santé, à finalité professionnelle, mention biologie cellulaire, physiologie et pathologie,
spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de
la reproduction du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis septembre 2006 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience de la demandeuse en ce qui concerne la
pratique des activités de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle, de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, de recueil, préparation, conservation
et mise à disposition du sperme en vue d’un don ; de préparation, conservation et mise à disposition
d’ovocytes en vue d’un don ; de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des embryons en vue
de projet parental et de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de
celui-ci en application de l’article R. 2142-1 (2o) ne répondent 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 de préparation et conservation du sperme en vue d’une
insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, de recueil, prépa-
ration, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ; de préparation, conservation
et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; de conservation à usage autologue de gamètes et
tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation
des embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons en vue de leur accueil et
mise en œuvre de celui-ci en application de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique est
refusé.
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Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSASPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-171 du 23 juillet 2009 modifiant la décision DG no 2009-81 du 16 avril 2009
portant nomination d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs
médicaux

NOR : SASM0930751S

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 2009-09 du 20 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux ;

Vu la décision DG no 2009-81 du 16 avril 2009 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2009-81 du 16 avril 2009 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « Mme Nagel (Maie-Danielle) », lire : « Mme Nagel (Marie-Danielle) ».

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.

Fait à Saint-Denis, le 23 juillet 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 juillet 2009 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 : SASB0930844S

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 2008-39 du

23 décembre 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-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 6 juillet 2009 par Mme Aurélie COUSSEMENT-BONNARD aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Aurélie COUSSEMENT-BONNARD, médecin qualifiée, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en génétique ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique de l’hôpital Saint-Vincent-
de-Paul (AP-HP) depuis décembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Aurélie COUSSEMENT-BONNARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FRR
Fonds de réserve pour les retraites

Décision du 23 juillet 2009 portant
délégation de signature

NOR : SASX0930810S

Le président du directoire, 
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à

R. 135-29 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité

publique ;
Vu le décret du 5 mars 2009 portant nomination au directoire du Fonds de réserve pour les

retraites (M. Antoine de Salins) ;
Vu le décret du 8 mars 2007 portant nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et

consignations ;
Vu le décret du 2 juillet 2007 portant nomination au directoire du Fonds de réserve pour les

retraites (M. Yves Chevalier) ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, et en particulier son article D. 7,

Décide :

I. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Article 1er

Délégation est donnée à M. Antoine de Salins, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de
signer :

1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment lettre
d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte de la
vie civile du Fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette, toute
opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du Fonds de réserve
pour les retraites, et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers, ainsi que tout
bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.

La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais inférieur ou égal au seuil mentionné à l’article

D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, en ce qui concerne les
conventions, contrats, avenants, ou résiliations ou actes d’engagement de marchés publics.

– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.

Article 2

Délégation est donnée à M. Yves Chevalier, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de
signer :

1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment lettre
d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte de la
vie civile du Fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette, toute
opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du Fonds de réserve
pour les retraites, et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers, ainsi que
bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.
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2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.

La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais de gestion inférieur ou égal au seuil mentionné

à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites en ce qui concerne
les conventions, contrats, avenants, résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;

– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.

II. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

Article 3

Délégation est donnée à M. Nicolas Sobczak, directeur financier, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information ou toute communication expliquant les stratégies d’investisse-

ments prises par le conseil de surveillance ou le directoire.
2. Toute correspondance ou tout document d’information, à l’attention des prestataires du Fonds

de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève de la direction financière.
3. Toute notification de dépassement de ratios et toute demande de paiement d’indemnités liées à

un tel dépassement, adressées à l’un des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi relève de la direction financière et dont le montant d’indemnités y afférent est, par opération,
inférieur ou égal à cent vingt mille (120 000) euros.

4. En ce qui concerne le gestionnaire « overlay », tout bon de commande notifiant les modalités du
risque de change par rapport à un benchmark, de rebalancements des portefeuilles des gestion-
naires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie et, plus généralement, toute notifi-
cation permettant audit gestionnaire d’effectuer sa mission, dans les conditions et termes des procé-
dures internes précisant les modalités de suivi du gestionnaire overlay et à l’exception des bons de
commande dont le montant de frais serait supérieur au seuil mentionné à l’article D. 7-2 du
règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.

5. Toute attestation de service fait relative aux prestations dont le suivi relève de la direction finan-
cière.

6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève de la direction financière.

6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant, tout bon de commande à
l’exception des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le présent
6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document
décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

6.2. La délégation prévue au 6.1 et 6.2 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces docu-
ments, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de
réserve pour les retraites.

8. M. Nicolas Sobczak est habilité à représenter le Fonds de réserve pour les retraites à tout
comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français ou étrangers, et, à cet
effet, signer tout compte rendu, procès-verbal.

Article 4

Délégation est donnée à M. Philippe Aurain, directeur délégué à la direction financière et respon-
sable de la gestion d’actifs non cotés agissant seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information ou toute communication expliquant les stratégies d’investisse-
ments prises par le conseil de surveillance ou le directoire.

2. Toute correspondance ou tout document d’information, à l’attention des prestataires du Fonds
de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève de la direction financière.

3. Toute notification de dépassement de ratios et toute demande de paiement d’indemnités liées à
un tel dépassement, adressées à l’un des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi relève de la direction financière et dont le montant d’indemnités y afférent est, par opération,
inférieur ou égal à cent vingt mille (120 000) euros.

4. En ce qui concerne le gestionnaire « overlay », tout bon de commande notifiant les modalités du
risque de change par rapport à un benchmark, de rebalancements des portefeuilles des gestion-
naires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie et, plus généralement, toute notifi-
cation permettant audit gestionnaire d’effectuer sa mission, dans les conditions et termes des procé-



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 115.

. .

dures internes précisant les modalités de suivi du gestionnaire overlay et à l’exception des bons de
commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil mentionné à l’article
D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.

5. Toute attestation de service fait relative aux prestations dont le suivi relève de la direction finan-
cière.

6. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève de la direction financière.

6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant, tout bon de commande à
l’exception des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le présent
6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document
décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

6.2. La délégation prévue au 6.1 et 6.2 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces docu-
ments, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de
réserve pour les retraites.

8. M. Philippe Aurain est habilité à représenter le Fonds de réserve pour les retraites à tout comité
consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français ou étrangers, et, à cet effet,
signer tout compte rendu, procès-verbal.

Article 5
Délégation est donnée à M. Jaouhar Mouldi, responsable du département allocation stratégique,

agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève du département allocation stratégique.

2. Toute attestation de service fait relative aux services dont le suivi relève du Département allo-
cation stratégique.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département allocation stratégique :

3.1. Toute pièce administrative, toute lettre aux candidats, tout avenant. Le présent 3.1 ne
concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’enga-
gement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document
décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3. 1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 6
Délégation est donnée à Mme Anne Courrier, responsable du département gestion d’actifs cotés,

agissant seule, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève du département gestion d’actifs cotés.

La délégation consentie au 1. du présent article concerne en particulier toute notification de défaut
de conformité ou toute demande de paiement d’indemnités liée à un tel défaut, adressée à l’un des
gestionnaires d’actifs du Fonds de réserve pour les retraites dont le montant d’indemnités y afférent
est, par opération, inférieur ou égal à cinquante mille (50 000) euros.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du Département
gestion d’actifs cotés.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département d’actifs cotés :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant, tout bon de commande à
l’exception des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le présent
3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document
décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
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Article 7
Délégation est donnée à M. Laurent Degioanni, responsable du département allocation tactique,

agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi de presta-
tions relève du département allocation tactique.

La délégation accordée au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de défaut
de conformité et toute demande de paiement d’indemnités dont le montant d’indemnités y afférent
est, par opération, inférieur ou égal à cinquante mille (50 000) euros.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le montant relève du Dépar-
tement allocation tactique.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département allocation tactique :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant, tout bon de commande à
l’exception des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le présent
3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document
décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. En ce qui concerne les bons de commande du gestionnaire « overlay » : tout bon de
commande notifiant les modalités du risque de change par rapport à un benchmark, de rebalance-
ments des portefeuilles des gestionnaires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie,
dans les conditions et termes des procédures internes précisant les modalités de suivi du gestion-
naire « overlay » et dans les limites du point 3.1 du présent article.

3.3. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 8
Mme Françoise Tauzinat, directrice d’investissement au département gestion d’actifs non cotés, est

habilitée à représenter le Fonds de réserve pour les retraites à tout comité consultatif dans le cadre
d’organismes de placement collectif français ou étrangers, et, à cet effet, signer tout compte rendu,
procès-verbal.

Article 9
Mme Marie Aymard-Lefaure, directrice d’investissement au département gestions d’actifs non

cotés, est habilitée à représenter le Fonds de réserve pour les retraites à tout comité consultatif dans
le cadre d’organismes de placement collectif français ou étrangers, et, à cet effet, signer tout compte
rendu, procès-verbal.

III. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS

Article 10
Délégation est donnée à Mme Maria Rucli, directrice des opérations, agissant seule, à l’effet de

signer :
1. Toute déclaration fiscale ou sociale du Fonds de réserve pour les retraites, toute demande ou

réponse de quelque nature qu’elle soit à l’attention des administrations fiscale ou sociale.
2. Tout document ou formulaire relevant de la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,

notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
3. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à l’un des prestataires du Fonds

de réserve pour les retraites concernant les droits de vote du Fonds.
4. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève de la direction des opérations.

5. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève de la direction des
opérations.

6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence, ou tout autre convention et contrat dont le suivi relève de la direction des
opérations.

6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant, tout bon de commande à
l’exception des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le présent
6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document
décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.
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6.2. La délégation prévue au 6.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du Fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à cinq cent mille
(500 000) euros TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur de la direction des opérations.

8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte à ces docu-
ments, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de
réserve pour les retraites.

9. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour les
besoins du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 11
Délégation est donnée à M. Christophe Aubin, directeur délégué à la direction des opérations et

responsable de la gestion globale des risques, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Toute déclaration fiscale ou sociale du Fonds de réserve pour les retraites, toute demande ou

réponse de quelque nature qu’elle soit à l’attention des administrations fiscale ou sociale.
2. Tout document ou formulaire relevant de la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,

notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
3. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à l’un des prestataires du Fonds

de réserve pour les retraites concernant les droits de vote du Fonds.
4. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève de la direction des opérations.

5. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève de la direction des
opérations.

6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence, ou tout autre convention et contrat dont le suivi relève de la direction des
opérations :

6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant, tout bon de commande à
l’exception des bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le présent
6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document
décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

6.2. La délégation prévue au 6.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du Fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à cinq cent mille
(500 000) euros TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur de la direction des opérations.

8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces docu-
ments, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de
réserve pour les retraites.

9. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour les
besoins du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 12
Délégation est donnée à Mme Isabelle Boublil responsable du département middle-office, agissant

seule, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève de département middle-office ainsi que toute correspondance relative au système
d’information et à l’informatique du Fonds de réserve pour les retraites.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
middle-office.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département middle-office :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant. Le présent 3.1 ne concerne
pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la rési-
liation partielle ou totale d’un marché.
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3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

4. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces docu-
ments, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de
réserve pour les retraites.

Article 13
Délégation est donnée à Mme Bénédicte Paulze d’Ivoy, responsable du département conseil juri-

dique, agissant seule, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève du département conseil juridique.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.

3. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.

4. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
conseil juridique.

5. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève du département conseil juridique :

5.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant. Le présent 5.1 ne concerne
pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la rési-
liation partielle ou totale d’un marché.

5.2. La délégation prévue au 5.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

6. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre de procédures de mise en concurrence pour les
besoins du Fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces docu-
ments, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de
réserve pour les retraites.

Article 14
Délégation est donnée à Mme Réka May, responsable du département gestion des risques finan-

ciers et performance, agissant seule, à l’effet de signer :
1. Toute correspondance, tout document d’information, de recommandation, toute demande de

justification à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion des risques financiers et performance.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion des risques financiers et performance.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département gestion des risques financiers et perfor-
mance :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant. Le présent 3.1 ne concerne
pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la rési-
liation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 15
Délégation est donnée à Mme Jeanne Morand, responsable du département ressources humaines

et contrôle de gestion, agissant seule, à l’effet de signer :
1. Toute déclaration fiscale ou sociale du Fonds de réserve pour les retraites, toute demande ou

réponse de quelque nature qu’elle soit à l’attention des administrations fiscale ou sociale.
2. Tout courrier d’information, de recommandation, de justification, et plus généralement toute

correspondance, dans le respect des alinéas de cet article, à l’attention des prestataires du Fonds de
réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève ou pourrait relever du Département
ressources humaines et contrôle de gestion.
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3. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion.

4. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence, ou tout autre convention et contrat dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion :

4.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout ordre de service, tout avenant, sans
implication de montant.

Le présent 4.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les ordres de services, les avenants portant sur la modification du
montant d’un marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

4.2. La délégation prévue au 4.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

5. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du Fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à deux cent
mille (200 000) euros TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur.

6. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour les
besoins du Fonds de réserve pour les retraites.

IV. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DU PÔLE INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Article 16

Délégation est donnée à Nada Villermain Lécolier, responsable du pôle investissement, agissant
seule, à l’effet de signer :

1. Toute correspondance, tout document d’information, de recommandation, toute demande de
justification à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du Pôle Investissement Responsable.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du pôle Inves-
tissement responsable.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du pôle Investissement responsable :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant. Le présent 3.1 ne concerne
pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la rési-
liation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des candidats
ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 17

Les délégations accordées ci-dessus cessent de produire effet à compter du jour où leurs bénéfi-
ciaires cessent d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont été consenties.

Article 18

Les décisions portant délégation de signature du 13 septembre 2007 et du 22 novembre 2007 sont
abrogées.

Fait à Paris, le 23 juillet 2009.

Le président du directoire,
A. DE ROMANET
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision  no 2009-174 du 24 juillet 2009 portant nomination
auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles

NOR : SASM0930788S

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

M. JOUSSEMET (Marcel) est nommé président du groupe de travail, en remplacement de
Mme BUSSEL (Annette).

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.

Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 juillet 2009 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 : SASB0930839S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 13 juillet 2009 par Mme Patricia Fourquet aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mme Patricia Fourquet, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de bactériologie et virologie
cliniques et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Fourquet-Goulesque
(Nîmes) en tant que praticienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Patricia Fourquet est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 juillet 2009 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 : SASB0930825S

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 juin 2009 par M. Nicolas GRUCHY aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
cytogénétique prénatale du centre hospitalier universitaire de Caen depuis novembre 2003 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Nicolas GRUCHY est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 juillet 2009 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 : SASB0930826S

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 20 juillet 2009 par M. Bruno CAULIEZ aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Considérant que M. Bruno CAULIEZ, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université d’endocrinologie de la repro-
duction et gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire de biochimie médicale du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis juillet 2006 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Bruno CAULIEZ 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 juillet 2009 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 : SASB0930827S

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 15 juillet 2009 par Mme Sophie VALLET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Sophie VALLET, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat en sciences de la vie et de la santé, d’un diplôme d’études approfondies de microbiologie
fondamentale et appliquée et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du département de bactériologie, virologie et parasitologie-
mycologie de l’hôpital Cavale-Blanche (CHU de Brest) depuis novembre 1999 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 juillet 2009 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 : SASB0930828S

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 15 juillet 2009 par Mme Marie-Christine QUILLIEN-LEGRAND aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Marie-Christine QUILLIEN-LEGRAND, pharmacienne biologiste, est
notamment titulaire d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé, de certificats d’études
spéciales d’immunologie générale et de bactériologie et virologie cliniques ; qu’elle exerce les acti-
vités de diagnostic prénatal au sein du département de bactériologie, virologie et parasitologie-
mycologie de l’hôpital Cavale-Blanche (CHU de Brest) depuis 1976 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Christine QUILLIEN-LEGRAND est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique pour la pratique des analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 juillet 2009 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 : SASB0930840S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 15 juillet 2009 par M. Jean-Claude Jacquet aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de :

– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Considérant que M. Jean-Claude Jacquet, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études supérieures spécialisées en biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études spécialisées
de biologie médicale et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de
la reproduction de la SELARL Clinilab Belledonne à Saint-Martin-d’Hères depuis juillet 2003 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Claude Jacquet 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 ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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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 2009-176 du 28 juillet 2009 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 : SASM0930806S

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. 5111-1 et

L. 5311-1, L. 5311-2, 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 2009-11 du 27 janvier 2009 portant nomination 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,

Décide :

Article 1er

Mme de Seze (Marianne) est nommée 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 à titre complé-
mentaire pour l’année 2009.

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.

Fait à Saint-Denis, le 28 juillet 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 juillet 2009 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 : SASB0930841S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 15 juillet 2009 par Mme Véronique DROUINEAUD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de :

– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
Et son agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation

de :
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Considérant que Mme Véronique DROUINEAUD, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
de biologie de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la repro-
duction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Dijon en tant que
praticienne agréée depuis 2004 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique de l’activité de
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique depuis août 2007 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Véronique DROUINEAUD est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :

– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

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

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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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 2009-178 du 29 juillet 2009 portant nomination au groupe de travail Traitement
médicamenteux de la spasticité de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : SASM0930804S

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 D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG 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 2007-315 du 20 novembre 2007 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail Traitement médicamenteux de la
spasticité ;

Vu la décision DG no 2007-316 du 20 novembre 2007 portant nomination au groupe de travail Trai-
tement médicamenteux de la spasticité de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Mme Quentin (Véronique) est nommée membre du groupe de travail Traitement médicamenteux
de la spasticité.

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.

Fait à Saint-Denis, le 29 juillet 2009.

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 2009-179 du 29 juillet 2009 portant nomination au groupe de travail
Trali et surcharges à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930805S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 février 2007 modifié portant nomination à la Commission nationale d’hémo-

vigilance ;
Vu la décision DG no 2009-125 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du groupe de travail Trali et surcharges,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail Trali et surcharges les personnalités dont les noms
suivent :

M. Aguilon (Philippe), transfusion sanguine ;
Mme Canivet (Nathalie), hémovigilance ;
M. Fabrigli (Patrick), biothèque ;
M. Mertes (Paul-Michel), réanimation chirurgicale ;
M. Muller (Jean-Yves), immunologie ;
M. Ozier (Yves), anesthésie-réanimation ;
Mme Pessione (Fabienne), épidémiologie ;
Mme Rebibo (Danielle), hémovigilance ;
M. Renaudier (Philippe), hémovigilance ;
M. Tazerout (Mahdi), hémovigilance ;
Mme Trophilme (Catherine), hémovigilance.

Article 2

Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
M. Ozier (Yves) ;
M. Renaudier (Philippe).

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 29 juillet 2009.

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 2009-180 du 29 juillet 2009 portant nomination au groupe de travail Réseau
national d’hémovigilance à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930807S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 février 2007 modifié portant nomination à la Commission nationale d’hémo-

vigilance ;
Vu la décision DG no 2009-124 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du groupe de travail Réseau national d’hémovigilance,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe Réseau national d’hémovigilance les personnalités dont les
noms suivent :

Mme BAZIN (Agnès), hémovigilance ;
M. DAURAT (Gérald), hémovigilance ;
Mme PILLONEL (Josiane), épidémiologie ;
M. PY (Jean-Yves), hémovigilance ;
Mme REBIBO (Danielle), hémovigilance ;
M. RENAUDIER (Philippe), hémovigilance ;
M. RICHOMME (Xavier), hémovigilance ;
M. RIVIERE (Philippe), hémovigilance ;
Mme SAILLIOL (Anne), transfusion sanguine ;
Mme TROPHILME (Catherine), hémovigilance.

Article 2

Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
M. DAURAT (Gérald) ;
M. PY (Jean-Yves).

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 29 juillet 2009.

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 2009-181 du 29 juillet 2009 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930809S

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

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2009-20 du 9 juillet 2009 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 2 juillet 2009,

Décide :

Article 1er

Le 7) de l’article 2 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est ainsi rédigé :
« 7) La direction des systèmes d’information :
La direction, directement rattachée au secrétaire général, conduit la définition et la mise en œuvre

de la politique de l’établissement en matière de systèmes et de technologies de l’information. Elle
assure la prestation de service informatique pour l’Agence, la maîtrise d’œuvre des applications et la
gestion des transmissions de données.

Elle est chargée :
– de la préparation des choix concernant les normes, les standards et. l’architecture des systèmes

d’information et de l’organisation des prestations de service informatique ;
– de la veille et de la prospective technologiques ;
– de la planification des développements, en liaison avec les autres directions ;
– de la maîtrise d’œuvre des applications ;
– de la gestion des réseaux informatiques locaux et étendus, des serveurs et des postes de travail ;
– de la définition de la politique de sécurité des systèmes d’informations et de sa mise en œuvre.
Cette direction comprend deux départements, une unité et un responsable qualité et méthodes

rattachés au directeur :
– le département production et assistance aux utilisateurs ;
– le département projets, études et développements ;
– l’unité de traitement de l’information médicale.

1. Département production et assistance aux utilisateurs

Ce département est chargé de :
– garantir le fonctionnement optimum et la continuité de service des applications informatiques de

l’AFSSAPS ;
– assurer l’exploitation et l’administration des infrastructures, des systèmes et des réseaux ;
– gérer la mise en production des nouvelles infrastructures et des nouvelles applications en lien

avec les unités de la DSI en charge des projets ;
– dans le respect des objectifs de l’Agence, définir l’architecture technique du système d’infor-

mation et garantir son évolution cohérente ;
– assurer la gestion du parc informatique, le support et l’assistance aux utilisateurs.
Il comprend une unité :
– l’unité infrastructures en charge des systèmes, réseaux et exploitation des bases de données, à

l’exclusion de l’assistance aux utilisateurs.

2. Département projets, études et développements

Ce département est chargé de :
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– d’assurer la maîtrise d’œuvre des applications informatiques :
– participer avec les directions métiers au processus d’initiation des projets et à la rédaction du

cahier des charges des futures applications pendant la phase de recueil et de spécification des
besoins ;

– mettre en œuvre et coordonner le suivi et le pilotage des projets pour les activités qui relèvent
de sa compétence ;

– à l’issue d’un cadrage, selon les applications ou selon les impératifs d’évolutions régle-
mentaires :
– assurer la conception, le développement en interne et la maintenance ;
– ou gérer les appels d’offres de réalisation et de maintenance des applications, procéder au

choix des prestataires, assurer le suivi de leur mission ;
– coordonner l’intégration en interne et le déploiement des applications ;

– d’organiser le démarrage du support et piloter la maintenance et l’évolution des applications
mises en œuvre.

3. L’unité traitement de l’information médicale

Cette unité remplit ses missions dans les domaines suivants :
– administration et exploitation des données médico-scientifiques du système d’informations ;
– conception, développement et maintenance d’applications dans le domaine médico-pharmaceu-

tique (en particulier le référentiel CODEX) ;
– expertise auprès de divers organismes dans le domaine de l’informatique médicale (bases de

données sur le médicament, logiciels d’aide à la prescription, etc.)

4. Le responsable qualité et méthodes

Le responsable qualité et méthodes prépare, coordonne, définit les normes, méthodes et procé-
dures de la direction. Il veille également à leur bonne application.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 29 juillet 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 juillet 2009 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 : SASB0930829S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 6 juillet 2009 par M. Marcel JOUVAL aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Considérant que M. Marcel JOUVAL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de biochimie clinique, de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et
virologie cliniques et d’immunologie générale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale de l’avenue de Genève (Annecy) depuis février
2008 ; qu’il a effectué plusieurs stages de formation continue au cours de l’année 2009 (stage de
biologie Bioforma, stage de trois jours au sein du laboratoire Biomnis à Lyon, participation au « club
utilisateurs trisomie 21 » organisée par Siemens à Paris) ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marcel JOUVAL est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 juillet 2009 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 : SASB0930830S

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 20 juillet 2009 par Mme Line ROY-CAMILLE LEBEL 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 Line ROY-CAMILLE LEBEL, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’hématologie, de bactériologie
et virologie cliniques et d’immunologie générale ainsi que de certificats de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de génétique et de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale ROY-CAMILLE LEBEL (Fort-de-
France) en tant que praticienne agréée depuis 1999 ; 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 Line ROY-CAMILLE LEBEL est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 juillet 2009 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 : SASB0930845S

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 2008-39 du

23 décembre 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-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 juillet 2009 par M. Gérard TACHDJIAN aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer :

– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Gérard TACHDJIAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’histologie,
embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Gérard TACHDJIAN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer :

– les 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 juillet 2009 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 : SASB0930831S

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 15 juillet 2009 par Mme Béatrice GALMICHE-BRETHOME 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 Béatrice GALMICHE-BRETHOME, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences phar-
maceutiques ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Drouot, à Paris, 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 Béatrice GALMICHE-BRETHOME est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de biomédecine

Décision du 30 juillet 2009 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 : SASB0930832S

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 15 juillet 2009 par Mme Dominique MAUGER-BOURET 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 Dominique MAUGER-BOURET, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
physiologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Drouot à Paris 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 Dominique MAUGER-BOURET est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 juillet 2009 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 : SASB0930833S

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 15 juillet 2009 par M. Guy CASSUTO aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Guy CASSUTO, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques et d’hématologie ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Drouot à Paris depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2003 ; 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. Guy CASSUTO est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 juillet 2009 portant agrément pour la pratique des activités cliniques 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 : SASB0930842S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 27 juillet 2009 par M. Philippe RIPOLL aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.
Considérant que M. Philippe RIPOLL, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, exerce les acti-

vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique de l’Atlantique à
Saint-Herblain en tant que praticien agréé depuis 1988 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 juillet 2009 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 : SASB0930846S

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 2008-39 du

23 décembre 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-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 juin 2009 par Mlle Wendy CUCCUINI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer :

– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie

moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mlle Wendy CUCCUINI, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine, d’un master recherche en génétique ainsi que d’un diplôme d’université de
pathologies chromosomiques acquises ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du labora-
toire central d’hématologie et du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de
Reims de 2006 à 2008 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire central d’hématologie de l’hôpital Saint-
Louis (AP-HP) depuis novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Wendy CUCCUINI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer :

– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie

moléculaire appliquée à la cytogénétique.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut 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.
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Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 août 2009 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 : SASB0930847S

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 2008-39 du

23 décembre 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-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 juin 2009 par M. Patrick CALLIER aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire
de Dijon depuis 2002 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique
moléculaire depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide :

Article 1er

M. Patrick CALLIER est agréé au titre l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 août 2009 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 : SASB0930843S

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 2008-23 du 23 juin 2008 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 23 juillet 2009 par Mme Alice CADEL aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :

– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur.
Considérant que Madame Alice CADEL, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à
la procréation ; qu’elle a effectué un stage de douze mois au sein du service de biologie de la repro-
duction du centre hospitalier universitaire de Besançon de mai 2007 à mai 2008 et un stage de six
mois au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Paule de Viguier) de mai à
novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Madame Alice CADEL est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :

– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2009-173 du 5 août 2009 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de pharmacopée

NOR : SASM0930818S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5112-6 et suivants, D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de pharmacopée au titre de l’année
2009 :

M. AIACHE (Jean-Marc) ;
Mme ALLAUZEN (Nadine) ;
Mme ANDRIEU (Véronique) ;
Mme ARGAUD-BONAITI (Delphine) ;
M. ASTIER (Alain) ;
Mme AUDIT (Muriel) ;
M. AVAN (Jean-Louis) ;
M. BARGUIL (Yann) ;
Mme BARRE (Louisa) ;
M. BENTEJAC (Raymond) ;
M. BERNADOU (Jean) ;
Mme BISSERET (Françoise) ;
M. BIZOT (Serge) ;
Mme BLOUIN (Véronique) ;
M. BOTHOREL (Louis) ;
M. BOUDET-DALBIN (Raymond) ;
M. BREILH (Dominique) ;
M. BRUNO (Fabien) ;
M. BURDE (Frédéric) ;
Mme CAMUS (Christelle) ;
M. CARDOT (Jean-Michel) ;
Mme CARENINI (Elise) ;
Mme CHAMBIN (Odile) ;
M. CHAPSAL (Jean-Michel) ;
M. CHERON (Jean-Marc) ;
Mme CHIAPPINI (Sandrine) ;
M. CORNEN (Stéphane) ;
Mme DADOLE (Élisabeth) ;
M. DAMIEN (Gérard) ;
M. DE FARCY DE MALNOË (Jacques-Philippe) ;
M. DE JONG (Hendrrik) ;
M. DELEPINE (Pascal) ;
Mme DENNINGER (Marie-Hélène) ;
M. DERAMOUDT (François-Xavier) ;
Mme DESPIAU (Marie-Claire) ;
Mme DESRUET (Marie-Dominique) ;
M. DOLLE (Frédéric) ;
Mme DOUTHE (Sandy) ;
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M. DUBAELE (Jean-Marc) ;
M. DUCHENE (Michel) ;
M. DUGUET (Alain) ;
M. EL HAJJI (Mohamed) ;
M. ENGLERT (Jurgen) ;
M. ETCHEGARAY (Jean-Pierre) ;
M. FABREGUETTES (Jean-Roch) ;
M. FONTANEL (Didier) ;
M. FOSSE (Lucien) ;
Mme GAVRILOFF (Catherine) ;
M. GERVAIS (Philippe) ;
Mme GIBELIN (Nicole) ;
M. GINOT (Yves-Michel) ;
M. GUEDON (Didier) ;
Mme GUYOMARD-DEVANLAY (Sylvie) ;
Mme HECQUARD (Claudine) ;
M. HEINTZ (Norbert) ;
M. HUET DE BAROCHEZ (Bruno) ;
Mme JALABERT (Michèle) ;
M. JAMET (Guy) ;
M. KALOUSTIAN (Jacques) ;
M. KERLOC’H (Damien) ;
M. KLONJKOWSKI (Bernard) ;
Mme LACOSTE (Florence) ;
Mme LAVOINE-HANNEGUELLE (Sophie) ;
M. LE BARS (Didier) ;
M. LE PALLEC (Gilles) ;
Mme LEDUC (Virginie) ;
M. LEQUAY (Luc) ;
Mme LORTEAU-SOURGEN (Céline) ;
Mme LOTT (Sophie) ;
M. MALARME (Daniel) ;
M. MALLET (Laurent) ;
Mme MARTY (Anne-Marie) ;
M. MAURAN (Philippe) ;
M. MAZZA (Michel) ;
M. MILHAVET (Jean-Claude) ;
Mme MONARD (Françoise) ;
M. MONTET (Jean-Pierre) ;
M. MUTZENHARDT (Pierre) ;
M. NICOLAY (Alain) ;
Mme ORECCHIONI (Anne-Marie) ;
M. OUSTRIN (Jean) ;
M. PARIS (Dominique) ;
M. PELTRE (Gabriel) ;
M. PERSON (Jean-Marc) ;
M. PETIT (Alain) ;
Mme PHAM (Bach-Nga) ;
M. PICAULT (Jean-Paul) ;
Mme PLANTARD (Christelle) ;
M. POMMARAT (Frédéric) ;
M. PRILLEUX (Bernard) ;
M. PRUGNAUD (Jean-Louis) ;
M. PUIG (Pascal) ;
M. RANDON (Lionel) ;
Mme RIZZO-PADOIN (Nathalie) ;
M. RODRIGUEZ (Fernand) ;
Mme ROSSIGNOL-CASTERA (Anne) ;
M. ROUBY (Jean-Claude) ;
M. SAPERAS (Olivier) ;
Mme SAUTOU-MIRANDA (Valérie) ;
M. SERVAT (Alexandre) ;
M. SIMONDET (François) ;
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M. STORME (Tomas) ;
M. TCHORELOFF (Pierre-Cyril) ;
Mme TROUBAT (Catherine) ;
Mme URIZZI (Pascale) ;
M. VANNIER (Philippe) ;
Mme VAQUETTE (Jacqueline) ;
M. VIGNERON (Jean) ;
M. VIGREUX (François) ;
M. WERNERT (Jacques) ;
Mme ZUBER (Martine).

Article 2

Le directeur des laboratoires et des contrôles est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 5 août 2009.

Le secrétaire général,
M. POT
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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 2009-182 du 12 août 2009 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 : SASM0930852S

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. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, 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 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée portant nomination 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,

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 2009 :

M. BOCCON-GIBOD (Laurent ;.
M. BONNET (Fabrice) ;
M. CALS (Laurent) ;
M. DANSIN (Eric) ;
M. KUHN (Jean-Marc) ;
M. LAUNAY (David) ;
M. LEBOULANGER (Nicolas) ;
M. VAYLET (Fabien).

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.

Fait à Saint-Denis, le 12 août 2009.

Le secrétaire général,
M. POT
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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 2009-183 du 12 août 2009 portant nomination au groupe de travail Validation des
infections bactériennes transmises par transfusion de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SASM0930853S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 février 2007 modifié portant nomination à la Commission nationale d’hémovigi-

lance ;
Vu la décision DG no 2009-126 du 20 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du groupe de travail Validation des infections bactériennes trans-
mises par transfusion,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail Validation des infections bactériennes transmises
par transfusion les personnalités dont les noms suivent :

M. ALLOUCH (Pierre-Yves) ;
Mme DELBOSC (Arlette) ;
M. EB (François) ;
Mme GAY (Valérie) ;
Mme HAUSER (Lisette) ;
M. LAFEUILLADE (Bruno) ;
Mme PETITFOUR (Marie-Reine) ;
Mme REBIBO (Danielle) ;
Mme TAVERNE (Delphine) ;
M. WEINBRECK (Pierre).

Article 2

Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
M. WEINBRECK (Pierre) ;
Mme DELBOSC (Arlette).

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 12 août 2009.

Le secrétaire général,
M. POT
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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 2009-184 du 12 août 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SASM0930854S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-15 du 27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

M. PARRATTE (Bernard) est nommé expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009.

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.

Fait à Saint-Denis, le 12 août 2009.

Le secrétaire général,
M. POT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SASX0930781X

Directions régionales du service médical

Le directeur général, M. Frédéric Van Roekeghem, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

Direction régionale du service médical d’Auvergne

M. le docteur Bernard Barthes

Décision du 25 juin 2009

Délégation est donnée à M. le docteur Bernard Barthes, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical d’Auvergne, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Direction régionale du service médical d’Ile-de-France

M. le docteur Bernard Schmitt

Décision du 25 juin 2009

Délégation est donnée à M. le docteur Bernard Schmitt, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical d’Ile-de-France, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VaN ROEKEGHEM, directeur général.

Direction régionale du service médical de La Réunion

M. le docteur Alain Gruber

Décision du 25 juin 2009

Délégation est donnée à M. le docteur Alain Gruber, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical de La Réunion, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 7 juillet 2009 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : SASS0930748A

La ministre de la santé et des sports 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 9 novembre 2006 modifié portant nomination à l’Union nationale des professionnels

de santé ;
Vu les propositions de la Confédération nationale des syndicats dentaires en date du 29 mai 2009

et du syndicat des médecins généralistes en date du 28 mai 2009,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représen-
tants de la Confédération nationale des syndicats dentaires et pour la période du mandat restant à
courir :

Titulaire : Mme Catherine MOJAÏSKY, en remplacement de M. Jean-Claude MICHEL.
Suppléant : M. Thierry SOULIE, en remplacement de M. Robert SOLE.
Suppléant : M. Daniel HUGUES, en remplacement de M. Christian SOLETTA.

Article 2

Sont nommés membres de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représen-
tants des médecins généralistes et pour la période du mandat restant à courir :

Titulaire : M. Thierry LEBRUN, en remplacement de M. Alain LIBERT.
Suppléant : M. M. Alain LIBERT, en remplacement de M. Thierry LEBRUN.

Article 3

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 7 juillet 2009.
Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 juillet 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0930789A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 8 août 2008 autorisant M. Khaled EZZEDINE à exercer temporairement la

médecine dans le service de dermatologie et dermatologie pédiatrique du centre hospitalier universi-
taire de Bordeaux, à compter du 1er septembre 2008 jusqu’au 31 août 2009,

Arrête :

Article 1er

M. Khaled EZZEDINE, né le 18 juin 1967 à Kaolack (Sénégal), est autorisé à exercer temporairement
la médecine dans le service de dermatologie et dermatologie pédiatrique du centre hospitalier
universitaire de Bordeaux, 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 1er septembre 2009
jusqu’au 31 août 2010.

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 27 juillet 2009.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
L’adjoint à la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 juillet 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0930790A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 5 novembre 2008 autorisant M. Raymond Lann BARNHILL à exercer tempo-

rairement la médecine dans le service de dermatologie de l’hôpital Saint-Louis, 1, avenue Claude-
Vellefaux, 75475 Paris Cedex 10, à compter 3 novembre 2008 jusqu’au 30 septembre 2009,

Arrête :

Article 1er

M. Raymond Lann BARNHILL, né le 24 janvier 1950 à Shreveport, Louisiane (Etats-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 1er octobre 2009
jusqu’au 30 septembre 2010.

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 27 juillet 2009.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
L’adjoint à la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 28 juillet 2009 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
alinéas, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie
universelle

NOR : SASH0930811A

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

notamment son article 60 ;
Vu l’arrêté du 15 juin 1998 autorisant M. KARIM (Abdul) à exercer en qualité de praticien adjoint

contractuel ;
Vu l’arrêté du 17 septembre 2002 autorisant M. TIMBA-TSONDA (Appolinaire) à exercer en qualité

de praticien adjoint contractuel,

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 alinéas, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d’une couverture maladie universelle les personnes dont les noms suivent :

M. KARIM (Abdul, Qayum), né le 1er décembre 1948 à Kaboul (Afghanistan) ;
M. TSIMBA-TSONDA (Appolinaire), né le 23 juillet 1962 à Kouni-Kimongo (Congo).

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 28 juillet 2009.

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 :

L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,

L. GRAVELAINE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 28 juillet 2009 portant autorisation temporaire d’exercice
de la médecine en France

NOR : SASH0930851A

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

Arrête :

Article 1er

M. Théophile SAWADOGO, né le 8 décembre 1970 à Mogtedo (Burkina Faso), est autorisé à
exercer temporairement la médecine dans le service de néphrologie au CHU de Brest, 29609 Brest
Cedex, 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 28 juillet 2009 jusqu’au
27 juillet 2010.

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 28 juillet 2009.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 août 2009 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SASH0930849A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales, 

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :
I. − Au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires

hospitaliers :
Supprimer :
« Sylvie Bouilhol, Fédération des personnels des services publics et de santé-FO (suppléant) ».
Ajouter :
« Delphine Boulan, Fédération des personnels des services publics et de santé-FO (suppléant) ».
II. − Au titre des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application

de l’article L. 162-33 du code de la santé publique :
Supprimer :
« Jean-Marc Kremer, Fédération nationale des orthophonistes (suppléant) ».
Ajouter :
« Philippe Pénigault, Fédération nationale des orthophonistes (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 12 août 2009.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
L’adjoint à la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

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

Direction générale pour l’enseignement
supérieur et l’insertion professionnelle

Sous-direction des ressources humaines
du service de santé

Service de la stratégie de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Mission des formations de santé

Circulaire interministérielle DHOS/RH1/DGESIP no 2009-201 du 26 juin 2009 relative à la délivrance
du grade de licence aux infirmiers diplômés d’Etat. Organisation du partenariat conseils
régionaux - universités - IFSI

NOR : SASH0916153C

Référence : DGESIPA-2009-0274

Date d’application : immédiate.

Annexe : cadre général de la convention.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région
(direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; à l’attention des conseillers péda-
gogiques (pour transmission aux directeurs et directrices d’instituts de formation aux
soins infirmiers) ; la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à
Mesdames et Messieurs les présidents d’université s/c de Mesdames et Messieurs les
recteurs d’académie, chanceliers des universités.

A la suite de la vaste concertation qui a associé, de novembre 2008 à mai 2009, l’ensemble des
acteurs concernés (ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère de la santé et
des sports, conférence des présidents d’université, représentants des professionnels et des
étudiants), la réforme de la formation des infirmiers diplômés d’Etat (IDE) sera engagée dès la
rentrée de septembre 2009 sur la base des nouveaux référentiels profondément remaniés qui ont été
adoptés.

Cette formation s’inscrira désormais dans l’architecture européenne des études supérieures et
permettra aux étudiants en soins infirmiers qui se seront inscrits en première année à compter de la
rentrée 2009 de se voir délivrer, conjointement au diplôme d’Etat, le grade de licence à partir de
2012. Un prochain décret précisera les conditions de délivrance de ce grade.

La dimension universitaire qui caractérisera désormais le cursus de formation des infirmiers se
traduira notamment par :

– un renforcement très significatif des savoirs scientifiques, qui favorisera une meilleure adap-
tation aux évolutions rapides que connaît le métier, facilitera les progressions de carrière et
permettra à ceux qui le souhaitent de s’engager dans une poursuite d’études avec de bonnes
chances de réussite ;

– la présence d’enseignants chercheurs des universités dans les instances pédagogiques et leur
participation aux enseignements scientifiques ainsi qu’aux jurys d’examens ;
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– l’évaluation, à échéance régulière, des formations par une autorité administrative indépendante,
en l’espèce l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) ;

– la reconnaissance d’un niveau bac + 3 au travers du grade de licence, ouvrant la voie à la pour-
suite d’études, notamment en master dans un domaine compatible avec le parcours antérieur de
l’étudiant ;

– la délivrance de 180 crédits européens (ECTS).
Ce nouveau dispositif appelle la mise en œuvre d’une forte coopération entre les conseils

régionaux, qui assurent le financement de la formation des étudiants infirmiers, les instituts de
formation en soins infirmiers (IFSI) et les universités. A ce titre, des conventions devront être
conclues au niveau de chaque académie, pour une durée minimale de cinq ans renouvelable, avant
le 30 juin 2010, délai de rigueur, entre :

– la collectivité régionale ;
– des groupements d’IFSI, organisés suivant les modalités définies par ailleurs par circulaire ;
– des universités de l’académie, coordonnées par une université disposant d’une composante de

formation en santé.
Nous souhaitons appeler votre attention sur l’importance qui s’attache à la passation de ces

conventions dans les délais impartis, dans la mesure où elles garantiront la mise en œuvre effective
de la réforme engagée, d’une part, constitueront une condition absolument impérative pour
l’agrément des IFSI par les régions ainsi que pour la délivrance du grade de licence, d’autre part.
Vous trouverez en annexe un cadre général de convention qui a été élaboré par le groupe de travail
réuni à cet effet. S’il appartient bien entendu aux partenaires de l’adapter au contexte local, chacune
des clauses prévues devra être prise en compte. Un soin tout particulier sera porté à celles
concernant :

– la participation d’universitaires à la formation et aux jurys d’examens ; 
– la constitution d’un dossier d’évaluation de chaque formation soumis à échéance régulière, par

l’intermédiaire de l’université coordonnatrice, à l’expertise de l’AERES, qui est au cœur du
nouveau dispositif ; 

– les services des universités susceptibles d’être ouverts aux étudiants des IFSI.
Là où des contacts n’ont pas encore été noués entre les partenaires, il importe que des rapproche-

ments interviennent très rapidement, tant pour l’élaboration de ces conventions que pour la prépa-
ration, sur le plan pédagogique, de l’année universitaire 2009-2010 qui, beaucoup plus que par le
passé, mobilisera la participation d’enseignants chercheurs.

Pour la ministre de la santé
et des sports :

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

A. PODEUR

Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche :
Le directeur général

pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle,

P. HETZEL
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Convention de partenariat entre

Le groupement de coopération sanitaire X, constitué par les établissements de santé a, b, c... et
réunissant les IFSI d, e, f..., représenté par ... et désigné ci-après le groupement ; [le pôle régional
regroupant les IFSI relevant de la FEHAP, l’institut régional de formation sanitaire et sociale de la
Croix-Rouge représenté par ...] ; [l’IFSI privé ... représenté par ...] ;

La région Y, représentée par ... et désignée ci-après la région ;
Les universités g, h, i..., coordonnées par l’université comportant un secteur santé g, représentées

par leurs présidents respectifs et désignées ci-après les universités.
Dans le cadre de la préparation au diplôme d’Etat d’infirmier, et afin de permettre aux étudiants

qui se seront inscrits dans cette formation à compter de la rentrée 2009 de se voir délivrer le grade
de licence à compter de la session 2012, les parties à la présente convention sont convenues des
dispositions suivantes :

TITRE Ier

PRÉPARATION AU DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER

1. Participation des représentants du groupement, des universités, du conseil régional et des
étudiants infirmiers à une commission spécialisée relative aux questions pédagogiques.

2. Contributions des universités à la formation ; enseignements assurés par des universitaires.
3. Participation des enseignants-chercheurs des universités aux jurys d’examen.
4. Evaluation interne : participation des universités aux dispositifs d’évaluation des formations

conduits au sein des IFSI et/ou du groupement.
5. Evaluation nationale : transmission à l’AERES, par l’intermédiaire de l’université coordonnatrice,

des dossiers d’évaluation des formations en IFSI, à l’occasion du renouvellement du contrat quadri-
ennal des établissements d’enseignement supérieur de l’académie.

6. Services des universités susceptibles d’être ouverts aux étudiants des IFSI.
7. Mobilité européenne des étudiants.

TITRE II

FORMATIONS UNIVERSITAIRES POUVANT CONCERNER LE CHAMP
DES SOINS INFIRMIERS

1. Développement des formations universitaires pouvant concerner le champ des soins infirmiers.
2. Possibilités de poursuites d’études ouvertes aux infirmiers diplômés d’Etat dans les universités

parties à la convention.
3. participation des partenaires aux instances consultatives des formations universitaires intéressant

le champ des soins infirmiers.
4. Mise en place, pour les infirmiers diplômés d’Etat auxquels le grade de licence n’a pas été

conféré (diplôme d’IDE obtenu avant la réforme), d’une commission pédagogique pour la validation
des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents
niveaux de l’enseignement supérieur (mise en œuvre du décret 85-906 du 23 août 1985).

TITRE III

GROUPE DE TRAVAIL DHOS/ARF EN COURS

TITRE IV

DISPOSITION COMMUNES

1. Durée de la convention : 5 ans renouvelable.
2. Dispositif de suivi de l’exécution de la convention.
3. Modalités de modification, renouvellement et dénonciation de la convention.
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« TITRE III

« MOYENS

(Groupe de travail DHOS/ARF en cours)

« TITRE IV

« DISPOSITIONS COMMUNES

1. Durée de la convention : 5 ans renouvelables.
2. Dispositif de suivi de l’exécution de la convention.
3. Modalités de modification, renouvellement et dénonciation de la convention.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

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

Direction générale pour l’enseignement
supérieur et l’insertion professionnelle

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Service de la stratégie de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle

Bureau de la démographie et des formations initiales (RH1)

Mission des formations de santé

Circulaire interministerielle DHOS/RH1/DGESIP no 2009-202 du 9 juillet 2009 relative au conven-
tionnement des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) avec l’université et la région
dans le cadre de la mise en œuvre du processus licence-master-doctorat (LMD)

NOR : SASH0916157C

Résumé : intégration du diplôme d’Etat d’infirmier dans le processus LMD. Regroupement des IFSI
aux fins de passer convention avec les universités et les régions avant le 30 juin 2010

Mots clés : LMD – IFSI – GCS – université – académie – région – infirmier diplômé d’Etat (IDE) –
instituts régionaux de formation sanitaire et sociale Croix-Rouge

Références : articles L. 6133-1 à L. 6133-3 et R. 6133-1 à R. 6133-21 du code de la santé publique.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Convention type constitutive du GCS projet de groupement de coopération sani-

taire pour les IFSI publics.
Annexe II. – Règlement intérieur type du GCS pour les IFSI publics.
Annexe III. – Modèle-type de convention de partenariat GCS pour les IFSI publics ou pour les

instituts régionaux de formation sanitaire et sociale Croix-Rouge/établissements de santé
privés.

Annexe IV. – Tableau de regroupement des IFSI. 

Date d’application : immédiate.

La ministre de la santé et des sports, la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche à Mesdames et Messieurs les directeurs de l’agence régionale d’hospitali-
sation (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les présidents d’université (s/c de Mesdames et Messieurs les recteurs d’aca-
démie, chanceliers des universités) (pour information).

La formation des infirmiers s’engagera dans le processus licence-master-doctorat dès le mois de
septembre 2009. L’intégration du diplôme d’Etat d’infirmier dans le processus LMD se concrétisera
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par la reconnaissance aux titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier du grade de licence à partir de 2012,
dès lors qu’ils auront été inscrits en première année à compter de la rentrée 2009. Cela implique la
signature, au plus tard en juin 2010, de conventions entre les IFSI ou établissements de santé
support des IFSI, les universités et les régions.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités des regroupements que les IFSI
doivent constituer pour être en mesure de passer les conventions de partenariat précitées.

I. – Objet de la convention de partenariat
université-région-regroupements d’IFSI

La reconnaissance par le ministère chargé de l’enseignement supérieur du grade de licence
nécessite que l’ensemble des établissements de santé publics et privés supports d’un IFSI et les IFSI
dotés de la personnalité juridique passent une convention au sein de chaque académie, avec la
région et les universités, ces dernières étant coordonnées par une université disposant d’une compo-
sante de formation en santé.

Etablie selon le modèle joint en annexe III, cette convention précisera notamment la participation
des universités aux instances pédagogiques et leurs contributions aux enseignements et aux jurys
d’examen. Elle prévoira également les modalités suivant lesquelles les dossiers d’évaluation des
formations seront transmis à échéance régulière, par l’intermédiaire de l’université coordinatrice, à
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

II. – Constitution d’un GCS-IFSI public
Les établissements publics de santé (EPS) supports d’un IFSI créent un groupement de coopération

sanitaire (GCS) pour passer convention avec les universités et la région.
Sont membres de droit du même GCS, les EPS supports d’un IFSI d’une même région ou d’une

même académie, un seul GCS devant être, sauf cas particulier (cf. annexe IV), constitué par
académie.

Ce cadre juridique est adaptable aux spécificités régionales ou locales. Par exemple, pour les
départements d’outre-mer, de la Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, et la collectivité territoriale
de Mayotte qui ne disposent chacun que d’un IFSI, une simple convention de partenariat avec l’uni-
versité et la région sera passée directement par l’établissement support, sans constitution d’un GCS.

III. – Groupements privés
Les IFSI privés relevant de la FEHAP et les IFSI rattachés à la Croix-Rouge sont invités à se

regrouper pour passer convention avec les universités et la région de rattachement.
Si ce regroupement n’a pas la personnalité juridique, un de ses membres sera mandaté pour

passer impérativement, au plus tard le 30 juin 2010, convention de partenariat au nom de l’ensemble
des membres du groupement avec les universités et la région.

IV. – Rôle de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH)
Il appartient à chaque directeur d’ARH de désigner, en fonction de la taille de la région, le ou les

établissements de santé chargés de la rédaction de la convention constitutive du GCS à l’aide des
annexes jointes afin d’initier les premières réunions constitutives. Le conseiller technique et/ou péda-
gogique de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) apporte son concours à
ce dossier et contribue à la remontée d’information dans le cadre du dispositif national de suivi qui
sera mis en place dès 2010.

V. – Rédaction de la convention constitutive du GCS-IFSI :
élection de l’administrateur par l’assemblée générale

L’établissement de santé désigné par le directeur de l’ARH devra ensuite rédiger, à l’aide de la
convention type jointe en annexe I et en lien avec les autres établissements concernés, la convention
constitutive du GCS que vous aurez à approuver et à faire publier au recueil des actes administratifs
conformément à l’article R. 6133-11 du code de santé publique.

Dès sa constitution, l’établissement de santé désigné par l’ARH réunit les membres en assemblée
générale du GCS, qui élit l’administrateur du GCS-IFSI à la majorité des membres présents, sous
réserve du respect des règles de quorum prévues à l’article 11-4-1 de la convention constitutive.

L’établissement, qui dispose de deux voix à l’assemblée générale, est représenté par deux
personnes désignées par le directeur. Il paraît opportun que les directeurs d’IFSI puissent y parti-
ciper.

VI. – Rôle de la commission spécialisée GCS-IFSI
Sous la présidence de l’ARH, elle réunit l’administrateur du groupement, le médecin inspecteur

régional ou le conseiller technique et/ou pédagogique, le président du conseil régional (ou son repré-
sentant), les présidents des universités ainsi que des directeurs d’IFSI et des représentants des
étudiants élus parmi les représentants des étudiants des IFSI membres du GCS.
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Elle est chargée de proposer et de mutualiser les orientations et expériences pédagogiques et de
s’assurer du respect des objectifs et engagements pris dans le cadre de la convention de partenariat.

VII. – Règlement intérieur du GCS-IFSI

L’annexe II propose un modèle type de règlement intérieur du GCS.

VIII. – Calendrier de mise en œuvre de la coopération entre les instituts
de formation en soins infirmiers et les universités

L’absence des conventions constitutives des GCS et des conventions de partenariat avec les
universités et les régions ne saurait constituer un motif de rejet des dossiers de demande d’autori-
sation et d’agrément, qui sont à déposer avant le 1er octobre 2009 conformément à l’article 11 du
décret no 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines profes-
sions de santé et modifiant le code de la santé publique.

En revanche, les conventions constitutives des GCS et les conventions de partenariats devront
impérativement être signées avant le 30 juin 2010.

Je vous prie de bien vouloir diffuser cette circulaire à l’ensemble des IFSI et établissements
support concernés.

Vous voudrez bien tenir informée la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
(SDRH, bureau RH1) des difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans l’application de la
présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La chef de service,
C. D’AUTUME

Le directeur général
pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,

P. HETZEL
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A N N E X E I

CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE D’UN GCS

Projet de groupement de coopération sanitaire IFSI publics

Convention constitutive type
Les établissements publics de santé ci-après..............supports des IFSI suivants :
– ..........................................................................................................................................................................................
– ..........................................................................................................................................................................................
– ..........................................................................................................................................................................................
– ..........................................................................................................................................................................................
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-3 et les articles R. 6133-1

à R. 6133-21 ;
Vu le modèle-type de convention tripartite de partenariat entre la région, l’université et les GCS

(annexe III) ;
Vu la délibération du conseil d’administration des établissements publics de santé en date du... ,
ont convenu des dispositions suivantes :

TITRE Ier

CONSTITUTION

Article 1er

Création
Il est constitué par les établissements de santé publics (supports d’IFSI) représentés par les direc-

teurs, chefs d’établissements, M. (ou Mme)... :
le groupement de coopération sanitaire, ci-après désigné « GCS-IFSI », régi par les textes en

vigueur et par la présente convention regroupant les IFSI publics de la région de ... ou de l’académie
de ... .

Article 2
Dénomination

La dénomination du groupement est le groupement de coopération sanitaire IFSI de ... ci-après
désigné « GCS-IFSI ».

Article 3
Personnalité morale du groupement

Le GCS-IFSI constitue une personne morale de droit public. Il poursuit un but non lucratif.
Après approbation par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de..., le GCS-IFSI

dispose de la personnalité morale à la date de la publication de cette approbation au Recueil des
actes administratifs.

Article 4
Siège social

Le GCS a son siège social dans les locaux suivants : ....
Celui-ci pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale.

Article 5
Durée

Le groupement est constitué pour une durée de six ans, qui prend effet à compter de la date de
publication de l’approbation de la convention constitutive au Recueil des actes administratifs.

Cette durée est renouvelable par tacite reconduction.
La non-reconduction du groupement pourra résulter d’une décision unanime de ses membres ou

du retrait ou de l’exclusion de membres rendant impossible la poursuite du groupement.
La non-reconduction entraîne la dissolution du groupement dans les conditions définies à

l’article 15.

Article 6
Objet

L’objet du GCS est d’être l’interlocuteur unique dans la mise en place du processus licence, master
et doctorat pour signer la convention tripartite universités/région/IFSI.
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Le GCS-IFSI doit notamment :
1. passer convention avec les universités et suivre le processus LMD infirmier ;
2. constituer le cadre d’une organisation structurée entre les IFSI de la région ou de l’académie de

... qui permette notamment l’intervention d’universitaires dans les enseignements ;
3. mutualiser les expériences des IFSI dans le domaine pédagogique.

TITRE II

ADHÉSION, DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Article 7
Adhésion des membres

Le GCS-IFSI entend conférer à ses membres des droits représentatifs de leur engagement.
Le GCS-IFSI est constitué sans capital.

Article 8
Admission – Exclusion – Retrait

8.1. Admission de nouveaux membres

Conformément à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, le GCS-IFSI peut admettre des
nouveaux membres.

L’admission est de droit pour tout IFSI qui a fait l’objet d’une autorisation.
Tout nouveau membre est réputé adhérer aux dispositions de la présente convention ainsi qu’à

toutes les décisions déjà prises par les instances du groupement et qui s’appliqueraient aux
membres de celui-ci.

Toute admission fera l’objet d’un avenant à la présente convention. Cet avenant sera soumis pour
approbation à l’ARH et publié au Recueil des actes administratifs.

8.2. Exclusion d’un membre

L’exclusion d’un membre du GCS-IFSI résulte d’une décision motivée prise à l’unanimité des
membres de l’assemblée générale.

8.3. Retrait d’un membre

8.3.1. Retrait volontaire du GCS-IFSI

Le membre du groupement désirant se retirer doit notifier son intention à l’administrateur du grou-
pement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, six mois au moins avant la
clôture de l’exercice au terme duquel interviendra son retrait.

L’administrateur en avise aussitôt chaque membre ainsi que le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation et soumet la décision à l’assemblée générale lors de sa prochaine réunion.

L’assemblée générale constate par délibération la volonté de retrait du membre. Elle détermine les
conditions dans lesquelles l’activité menée en commun pour le compte des membres peut être
continuée.

Le retrait volontaire d’un membre donne lieu à la rédaction d’un avenant à la convention consti-
tutive dont l’acte d’approbation sera publié au Recueil des actes administratifs.

8.3.2. Retrait d’office du GCS-IFSI

Tout membre du groupement cesse d’en faire partie et est réputé démissionnaire d’office dans les
cas suivants :

– lorsqu’il cesse pour quelque cause que ce soit d’avoir la qualité juridique visée à l’article
L. 6133-1 du code de la santé publique ;

– par l’effet de la dissolution de l’établissement membre du groupement ;
– dans le cas de retrait par le conseil régional de l’autorisation du ou des IFSI adossés, à l’éta-

blissement membre du groupement.
La démission d’office est constatée par une décision de l’assemblée générale du groupement,

laquelle modifie corrélativement la convention constitutive du groupement.
Le retrait d’office d’un membre donne lieu à la rédaction d’un avenant à la convention constitutive

dont l’acte d’approbation sera publié au Recueil des actes administratifs.

Article 9
Obligation des membres

Les membres s’engagent à participer activement à la réalisation des objectifs du GCS-IFSI et à
assurer les missions qui peuvent leur être confiées dans ce cadre.
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Les membres s’engagent à respecter de plein droit les dispositions de la présente convention
constitutive et ses avenants éventuels, ainsi que toutes décisions applicables aux membres du grou-
pement qui peuvent leur être opposées.

Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus aux obligations du GCS-IFSI.

Article 10
Communication des informations

Chacun des membres s’engage à communiquer aux autres toutes les informations qu’il détient et
qui sont nécessaires à la réalisation de l’objet du GCS-IFSI.

TITRE III

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

Article 11
Assemblée générale

11.1. Composition de l’assemblée générale

L’assemblée générale se compose de deux représentants par établissement, désignés par leur
représentant légal.

11.2. Tenue et déroulement des assemblées générales

L’assemblée générale se réunit, sur convocation de l’administrateur mentionné à l’article 12 de la
présente convention, au moins une fois par an et aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige,
conformément à la réglementation en vigueur.

Elle se réunit également de droit à la demande d’au moins un tiers de ses membres sur un ordre
du jour déterminé. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.

L’assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l’avance, et en cas
d’urgence, quarante-huit heures au moins à l’avance. En cas d’accord et si tous les membres sont
présents, l’assemblée peut être tenue sans délai sur un ordre du jour déterminé par l’administrateur.

L’assemblée générale est présidée par l’administrateur du groupement ou par un membre de
l’assemblée désigné par celle-ci, avec alternance entre les membres du groupement.

En cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, la présidence est assurée par l’un des repré-
sentants des membres désignés par l’assemblée générale.

11.3. Délibérations

L’assemblée délibère sur les questions suivantes :
1. la définition de la politique du GCS-IFSI ;
2. le projet de convention tripartite université/région/GCS-IFSI ;
3. l’élection, la nomination, le renouvellement et la révocation de l’administrateur, la désignation

du secrétaire de séance ;
4. toute modification de la convention constitutive ;
5. la modification du lieu siège du GCS-IFSI ;
6. l’établissement ou la modification du règlement intérieur ;
7. l’admission ou l’exclusion d’un membre, 
8. la prorogation, dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
9. les modalités selon lesquelles chacun des membres s’engage à communiquer aux autres toutes

les informations nécessaires à la réalisation de l’objet du groupement.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’approbation de l’assemblée générale relève de la

compétence de l’administrateur.
Les décisions prises par l’assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion,

engagent les membres du groupement.
Les instances des établissements membres du groupement sont tenues régulièrement informées

des décisions de l’assemblée.

11.4. Votes et quorums

11.4.1. Quorum

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sans qu’au minimum la moitié des membres
soient présents ou représentés. A cet effet, un membre peut donner mandat à un autre membre du
GCS-IFSI. A défaut de quorum, l’assemblée générale est à nouveau convoquée dans un délai de
quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou repré-
sentés. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.
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11.4.2. Votes

Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres.
Les délibérations concernant la modification de la convention constitutive, l’adhésion et l’exclusion

d’un membre, ne peuvent être prises valablement qu’à l’unanimité. Toutefois, les délibérations rela-
tives à une exclusion sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du
membre dont l’exclusion est demandée.

Article 12

Administrateur du GCS-IFSI

L’assemblée générale du groupement élit un administrateur en son sein. La durée du mandat de
l’administrateur est fixée à trois années renouvelables. L’administrateur est révocable à tout moment
par l’assemblée générale à la majorité de ses membres.

Le mandat de l’administrateur est exercé à titre gratuit.
L’administrateur assure notamment, dans le cadre de l’administration du groupement, les missions

suivantes :
1. convocation de l’assemblée générale ;
2. préparation et exécution des décisions de l’assemblée générale ;
3. représentation du GCS dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
4. engagement du groupement dans les rapports avec les tiers pour tout acte entrant dans l’objet

du GCS ;
5. gestion courante du groupement.

Article 13

Commission spécialisée

La commission spécialisée donne un avis consultatif sur tout projet de délibération entrant dans
l’objet du groupement et de nature à modifier le statut ou les moyens dont le groupement dispose à
court ou à long terme.

La commission spécialisée a pour mission de proposer et de mutualiser les orientations et expé-
riences pédagogiques fixées par l’assemblée générale.

Elle est composée :
– du directeur d’agence régionale de l’hospitalisation ou son représentant ;
– du président du conseil régional ou son représentant ;
– des présidents des universités ou leurs représentants ;
– de l’administrateur du GCS ;
– de directeurs des IFSI ;
– de trois représentants des étudiants IFSI, élus par les représentants des étudiants des IFSI

membres du GCS.
Cette commission spécialisée est placée sous la présidence du directeur de l’agence régionale de

l’hospitalisation ou son représentant (médecin inspecteur régional de santé et/ou conseiller pédago-
gique et/ou technique régional).

Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur du GCS-IFSI.
L’assemblée générale est tenue informée de ses travaux et lui communique les procès-verbaux de

chacune de ses assemblées.

Article 14

Dissolution

Le groupement est dissous de plein droit dans les cas suivants :
– retrait de l’un de ses membres s’il n’en compte plus que deux ;
– dénonciation de la présente convention constitutive par l’ensemble des membres du GCS-IFSI

au-delà de la durée initiale prévue de cinq ans ;
– décision judiciaire.
Le groupement peut également être dissous par décision de l’assemblée générale, notamment du

fait de la réalisation ou de l’extinction de son objet.
La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l’agence régionale d’hospitalisation dans

un délai de quinze jours, après constatation par l’assemblée générale.
Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l’article R. 6133-11 du code de la santé

publique.
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TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15
Règlement intérieur

L’assemblée établit un règlement intérieur opposable à chacun des membres.
Il est éventuellement modifié selon la même procédure.

Article 16
Modifications de la convention constitutive

La présente convention constitutive pourra être modifiée par l’assemblée générale des membres
statuant à l’unanimité.

Ces modifications devront faire l’objet d’une approbation des autorités compétentes et d’une
publicité dans les formes prévues à l’article R. 6133-11 du code de la santé publique.

Fait à ..., le ....
Les membres du GCS-IFSI, L’administrateur du GCS-IFSI,
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A N N E X E I I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DU GCS POUR LES IFSI PUBLICS
Projet de règlement intérieur du groupement de coopération sanitaire IFSI

Règlement intérieur type
1. Préambule

La formation des infirmiers s’engagera dans le processus licence-master-doctorat dès le mois de
septembre 2009. L’intégration du diplôme d’Etat d’infirmier dans le processus LMD se concrétisera
par la reconnaissance aux titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier du grade de licence à partir de
2012, dès lors qu’ils auront été inscrits en première année à compter de la rentrée 2009. Cela
implique la signature, au plus tard en juin 2010, de conventions entre les IFSI ou établissements de
santé support des IFSI, universités et régions.

La reconnaissance par le ministère de l’enseignement supérieur de ce grade de licence nécessite
que les établissements de santé publics (supports d’un institut de formation en soins infirmiers - IFSI)
passent une convention avec les universités permettant à ces dernières de contribuer à la formation,
notamment par le biais de la mise en place d’enseignements universitaires, de leur participation aux
jurys d’examens ainsi qu’à l’évaluation des dispositifs de formation dispensés par les IFSI.

Les IFSI doivent être regroupés au sein d’un groupement de coopération sanitaire (GCS-IFSI) qui
constitue la structure juridique retenue pour passer convention avec l’université et la région.

Le présent document définit les principes d’un règlement intérieur régissant le fonctionnement du
GCS-IFSI afin de mener à bien les missions qui lui incombent.

Les missions du GCS-IFSI sont notamment :
1o de passer convention avec les universités et de suivre le processus LMD infirmier ;
2o de constituer le cadre d’une organisation structurée entre les IFSI de la région ou de l’académie

de... qui permette notamment l’intervention d’universitaires dans les enseignements ;
3o de permettre l’exercice des missions du GCS et de mutualiser éventuellement les expériences

des IFSI dans le domaine pédagogique.
2. Objet du document

Le règlement intérieur décrit l’organisation générale du fonctionnement interne organisationnel du
GCS-IFSI et les principes applicables à son fonctionnement .

3. Modalités d’adoption

Le règlement intérieur et ses modifications font l’objet d’une adoption par l’assemblée générale du
GCS-IFSI dans les conditions définies dans la convention constitutive (art. 16).

4. Organisation du GCS-IFSI

Le GCS-IFSI sera organisé sur la base des organes de gestion suivants :
L’administrateur - l’assemblée générale
L’administrateur, qui a une fonction de direction du GCS-IFSI, est désigné par l’assemblée générale

qui peut désigner en son sein un administrateur suppléant.
Il assure la présidence de l’assemblée générale qui est convoquée par écrit quinze jours au moins

à l’avance, et en cas d’urgence, quarante-huit heures au moins à l’avance. En cas d’accord et si tous
les membres sont présents, l’assemblée peut être tenue, sans délai, sur un ordre du jour déterminé
par l’administrateur.

En cas d’empêchement de l’administrateur et de l’administrateur suppléant, l’assemblée générale
est présidée par un membre de l’assemblée générale désigné par celle-ci, avec alternance entre les
membres du groupement.

Elle se réunit également de droit, à la demande d’au moins un tiers de ses membres, sur un ordre
du jour déterminé. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.

L’assemblée générale désigne en son sein un secrétaire de séance. L’administrateur assure la
police des séances, il veille à l’émargement de la feuille de présence, à la désignation du secrétaire
par l’assemblée, à la vérification du quorum (soit la moitié des droits des membres), à la rédaction
du procès-verbal, et à sa transmission aux membres du groupement. Il le fait approuver lors de
l’assemblée générale suivante.

Le procès-verbal est signé par l’administrateur et le secrétaire de séance.
Désignation de l’administrateur

Chaque membre du GCS – IFSI peut présenter un candidat au poste d’administrateur. Les candida-
tures sont reçues lors de l’assemblée générale qui élit l’administrateur à la majorité de ses membres
présents.

Le vote peut avoir lieu à bulletin secret à la demande d’un de ses membres.
La durée du mandat de l’administrateur est de trois ans renouvelable. L’administrateur est révo-

cable à tout moment par l’assemblée générale à la majorité de ses membres.
Le mandat de l’administrateur est exercé à titre gratuit.
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Missions

L’administrateur assure notamment, dans le cadre de l’administration du groupement, les missions
suivantes :

1o convocation de l’assemblée générale ;
2o préparation et exécution des décisions de l’assemblée générale ;
3o représentation du GCS dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
4o engagement du groupement dans les rapports avec les tiers pour tout acte entrant dans l’objet

du GCS ;
5o convocation des assemblées générales ;
6o gestion courante du groupement ;
Délégation de pouvoir

L’administrateur peut se voir confier par l’assemblée générale, sous sa responsabilité et son
contrôle, une délégation de pouvoirs portant sur l’ensemble des décisions ne relevant pas de la
compétence exclusives de l’assemblée générale telle que définie par la Convention constitutive du
GCS-IFSI.

L’administrateur signe tout courrier ou document concernant la gestion courante liée à l’organi-
sation et au fonctionnement du GCS-IFSI.

La commission spécialisée

– Convocations et tenue des réunions
La commission se réunit sur convocation de l’administrateur, en lien avec le directeur de l’agence

régionale de l’hospitalisation ou son représentant qui en assure la présidence.
L’administrateur du GCS-IFSI en assure le secrétariat.
– Ordre du jour et compte rendu
La commission spécialisée prépare et donne un avis sur toute décision entrant dans l’objet du

groupement et de nature à modifier le statut ou les moyens dont le groupement dispose à court ou à
long terme.

Après consultation des membres de la commission, l’ordre du jour est établi par l’administrateur
quinze jours avant la réunion par l’administrateur.

Ses réunions font l’objet d’un compte rendu transmis à l’ensemble des membres du GCS.

5. Divers

La participation aux assemblées générales et commissions spécialisées du GCS est gratuite.
Les débats des séances sont soumis à la confidentialité.
Les frais éventuels de déplacement sont indemnisés par les différents établissements employeurs

ou, pour les étudiants, leurs IFSI. Ces établissements et IFSI assurent aussi la responsabilité civile de
leurs personnels.

Les étudiants bénéficient de droit d’autorisations spéciales d’absence pour leur participation aux
commissions spécialisées du GCS.

Validé et intégré en annexe II de la convention constitutive du ...

L’administrateur du GCS-IFSI
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A N N E X E I I I

MODÈLE-TYPE DE CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre :
– le groupement de coopération sanitaire X, constitué par les établissements de santé a, b, c... et

réunissant les IFSI d, e, f..., représenté par ... et désigné ci-après le groupement ; [le pôle
régional regroupant les IFSI relevant de la FEHAP, l’institut régional de formation sanitaire et
sociale de la Croix-Rouge représenté par ...] ; [l’IFSI privé ... représenté par ...] ;

– la région Y, représentée par ... et désignée ci-après la région ;
– les universités g, h, i..., coordonnées par l’université comportant un secteur santé g, repré-

sentées par leurs présidents respectifs et désignées ci-après les universités.
Dans le cadre de la préparation au diplôme d’Etat d’infirmier, et afin de permettre aux étudiants

qui se seront inscrits dans cette formation à compter de la rentrée 2009 de se voir délivrer le grade
de licence à compter de la session 2012, les parties à la présente convention sont convenues des
dispositions suivantes :

Titre Ier

Préparation au diplôme d’État d’infirmier

1. Participation des représentants du groupement, des universités, du conseil régional et des
étudiants infirmiers à une commission spécialisée relative aux questions pédagogiques.

2. Contributions des universités à la formation ; enseignements assurés par des universitaires.
3. Participation des enseignants-chercheurs des universités aux jurys d’examen.
4. Évaluation interne : participation des universités aux dispositifs d’évaluation des formations

conduits au sein des IFSI et/ou du groupement.
5. Évaluation nationale : transmission à l’AERES, par l’intermédiaire de l’université coordonnatrice,

des dossiers d’évaluation des formations en IFSI, à l’occasion du renouvellement du contrat quadri-
ennal des établissements d’enseignement supérieur de l’académie.

6. Services des universités susceptibles d’être ouverts aux étudiants des IFSI.
7. Mobilité européenne des étudiants.

Titre II

Formations universitaires
pouvant concerner le champ des soins infirmiers

1. Développement des formations universitaires pouvant concerner le champ des soins infirmiers.
2. Possibilités de poursuites d’études ouvertes aux infirmiers diplômés d’Etat dans les universités

parties à la convention.
3. Participation des partenaires aux instances consultatives des formations universitaires inté-

ressant le champ des soins infirmiers.
4. Mise en place, pour les infirmiers diplômés d’Etat auxquels le grade de licence n’a pas été

conféré (diplôme d’IDE obtenu avant la réforme), d’une commission pédagogique pour la validation
des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents
niveaux de l’enseignement supérieur (mise en œuvre du décret 85-906 du 23 août 1985).

Titre III

Moyens

(Groupe de travail DHOS/ARF en cours)

Titre IV

Dispositions communes

1. Durée de la convention : cinq ans renouvelable.
2. Dispositif de suivi de l’exécution de la convention.
3. Modalités de modification, renouvellement et dénonciation de la convention.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

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

Sous-direction des ressources
humaines du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Circulaire interministérielle DHOS/RH1/DGESIP n° 2009-208 du 9 juillet 2009 relative à la situation
des étudiants inscrits dans les instituts de formation paramédicaux au regard du bénéfice des
prestations des œuvres universitaires

NOR : SASH0916280C

Date d’application : Immédiate.

Résumé : rappel des droits des étudiants inscrits dans les instituts de formation paramédicaux
(public visé, carte d’étudiant, point d’accueil et d’information).

Références :
Code de la sécurité sociale : articles L. 381-3 à L. 381-11 ;
Décret no 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l’organisation des œuvres

universitaires ;
Arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d’application du régime de sécurité sociale

des étudiants.

Circulaires abrogées :
Circulaire DES/A6 no 8090 du 28 novembre 2000 relative à la situation des élèves infirmiers au

regard du bénéfice des prestations des œuvres universitaires ;
Circulaire DGS/SD2C no 2003-259 du 28 mai 2003 relative à la carte d’étudiant en instituts para-

médicaux.

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social) ;
Monsieur le directeur du CNOUS (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de CROUS (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet d’apporter des éléments d’informations complémentaires
concernant les droits des étudiants inscrits dans les instituts de formation paramédicaux.

Elle s’intègre dans le processus d’« universitarisation » licence-master-doctorat de certaines profes-
sions paramédicales.

1. Public concerné

Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation paramédical mentionné aux
titres I à VIII du livre III de la 4e partie du code de la santé publique (les étudiants infirmiers, pédi-
cures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes,
orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, audioprothésistes, opticiens-lunetiers,
orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées, diététiciens et techniciens de laboratoire
d’analyses de biologie médicale) bénéficient d’une carte d’étudiant délivrée sous le timbre de leur
institut.
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2. Création d’une carte d’étudiant commune et prestations offertes par les CROUS

Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d’étudiant. Cette carte est rigou-
reusement personnelle et ne doit pas être prêtée.

La carte d’étudiant donne accès aux locaux de l’institut de formation. Elle doit être présentée aux
autorités de l’institut ou aux agents désignés par elles chaque fois que ceux-ci le demandent.

Les étudiants ont, du fait de leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiante, vocation à
bénéficier de l’ensemble des prestations offertes par les CROUS (restauration, hébergement, actions
culturelles, actions sociales et aides d’urgence ponctuelles dans les conditions prévues par la régle-
mentation du ministère chargé de l’enseignement supérieur), comme c’est le cas des étudiants
inscrits à l’université.

Ils participent aux élections des représentants des étudiants aux conseils d’administration des
CROUS.

La carte d’étudiant doit comporter les mentions suivantes sur le recto et sur le verso :
Sur le recto :
– le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le logo de l’institut ;
– les logos du CROUS et du conseil régional ;
– la mention : « Formation d’enseignement supérieur agréée au régime de la sécurité sociale

étudiante, art. L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale » ;
– la mention : « Merci de retourner cette carte à l’adresse ci-dessus en cas de perte ».
Sur le verso :
– l’intitulé « carte d’étudiant » et « filière suivie » ;
– l’année de validité de la carte : 20../20.. ;
– nom et prénoms de l’étudiant ;
– né(e) le ..., à ... ;
– la signature de l’étudiant ;
– la photo de l’étudiant (tête découverte).
S’agissant des spécificités techniques et du format de la carte, nous invitons expressément les

directions d’instituts de formation paramédicale à prendre l’attache du conseil régional et du CROUS
d’académie afin d’harmoniser les critères et de faciliter l’accès des étudiants à l’ensemble des presta-
tions auxquelles ils ont droit.

3. Organisation d’un point unique d’accueil et d’information identifié dans chaque institut

Les instituts de formation doivent s’organiser (secrétariat, accueil) pour assurer, dans la mesure du
possible, un point unique d’information sur les droits et services dont bénéficie l’étudiant. Il s’agit
d’assurer l’interface entre l’institut et les services liés au statut de l’étudiant.

Les étudiants doivent trouver en un lieu bien identifié l’ensemble des informations utiles à leurs
démarches administratives et à la réalisation de leurs projets associatifs, qu’ils soient dans le
domaine culturel, sportif ou social.

Les circulaires DES/A6 no 8090 du 28 novembre 2000 relative à la situation des élèves infirmiers au
regard du bénéfice des prestations des œuvres universitaires et DGS/SD2C no 2003-259 du
28 mai 2003 relative à la carte d’étudiant en instituts paramédicaux sont abrogées.

Nous vous demandons de veiller à ce que le dispositif rappelé dans la présente circulaire soit
opérationnel, dans la mesure du possible, dans l’ensemble des instituts de formation pour la rentrée
2009.

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer des difficultés que vous pourriez rencontrer
dans l’application de la présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général pour l’enseignement supérieur

et l’insertion professionnelle,
P. HETZEL

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La chef de service,
C. D’AUTUME
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 juillet 2009 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2009

NOR : SASH0930754A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives

aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins

dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
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 20 janvier 2009 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obsté-
trique 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 l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;

Vu l’arrêté du 19 février 2009 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 2009, fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 26 février 2009 fixant pour l’année 2009 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mai, le 30 juin 2009, par le service de santé des
armées,

Arrête :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à
28 743 311,90 euros, soit :

1. 27 063 191,46 euros au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
– 23 387 732,35 euros au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs

suppléments ;
– 0,00 euro au titre des forfaits « dialyse » ;
– 224 810,54 euros au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– 0,00 euro au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 0,00 euro au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
– 0,00 euro au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
– 3 412 048,44 euros au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
– 0,00 euro au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
– 38 600,12 euros au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
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2. 1 128 760,79 euros au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 551 359,65 euros au titre des produits et prestations.

Article 2

Le présent arrêté est notifié au service de santé des armées et à la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale, pour exécution.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait à Paris, le 9 juillet 2009.

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

et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des affaires financières,

P. OLIVIER

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement

du système de soins :
J.-P. VINQUANT
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 juillet 2009 portant renouvellement
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930791A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination de Mme ACKER Dominique dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 8 août 2006,

Arrête :

Article 1er

Mme ACKER Dominique, directrice d’hôpital hors classe, est maintenue en détachement dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
8 août 2009.

Article 2

A compter de cette même date, Mme ACKER Dominique est classée au 4e échelon hors échelle D,
chevron 2, de l’échelle indiciaire applicable aux emplois de conseiller général des établissements de
santé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 juillet 2009 portant renouvellement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930792A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 portant nomination de Mme DARDE Catherine dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 7 septembre 2006,

Arrête :

Article 1er

Mme DARDE Catherine, inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, est maintenue en
détachement dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé pour une durée de
trois ans à compter du 7 septembre 2009.

Article 2

A compter de cette même date, Mme DARDE Catherine est classée au 2e échelon hors échelle B,
chevron 2, de l’échelle indiciaire applicable aux emplois de conseiller général des établissements de
santé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 juillet 2009 portant renouvellement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930793A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination de M. NOIRE Dominique dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 1er octobre 2006,

Arrête :

Article 1er

M. NOIRE Dominique, directeur d’hôpital hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
1er octobre 2009.

Article 2

A compter de cette même date, M. NOIRE Dominique est classé au 4e échelon hors échelle D,
chevron 3, de l’échelle indiciaire applicable aux emplois de conseiller général des établissements de
santé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 juillet 2009 portant renouvellement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930794A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination de M. MORDELET Patrick dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 1er septembre 2006,

Arrête :

Article 1er

M. MORDELET Patrick, directeur d’hôpital hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
1er septembre 2009.

Article 2

A compter de cette même date, M. MORDELET Patrick est classé au 4e échelon hors échelle D,
chevron 2, de l’échelle indiciaire applicable aux emplois de conseiller général des établissements de
santé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 juillet 2009 portant renouvellement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930795A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination de M. GEFFROY Louis-René dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 1er octobre 2006,

Arrête :

Article 1er

M. GEFFROY Louis-René, directeur d’hôpital hors classe, est maintenu en détachement dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
1er octobre 2009.

Article 2

A compter de cette même date, M. GEFFROY Louis-René est classé au 4e échelon hors échelle D,
chevron 2, de l’échelle indiciaire applicable aux emplois de conseiller général des établissements de
santé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

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

A. PODEUR



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 184.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 juillet 2009 portant renouvellement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0930796A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination de M. BONNICI Bernard dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 1er octobre 2006,

Arrête :

Article 1er

M. BONNICI Bernard, directeur d’hôpital hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
1er octobre 2009.

Article 2

A compter de cette même date, M. BONNICI Bernard est classé au 4e échelon hors échelle D,
chevron 2, de l’échelle indiciaire applicable aux emplois de conseiller général des établissements de
santé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

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

A. PODEUR
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Décision du 27 mai 2009 relative à une demande de création d’extension
d’établissement sanitaire et d’installation d’équipement matériel lourd

NOR : SASH0930782S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6114-1, L. 6121-1 à L. 6121-10, L. 6122-1

à L. 6122-14-1 ; R. 6122-1 à R. 6122-44 ; D. 6121-6 à D. 6121-10 ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2006 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) du Nord-

Pas-de-Calais relatif au schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) de la région Nord-Pas-de-
Calais ;

Vu l’arrêté du 6 novembre 2008 du directeur de l’ARH du Nord-Pas-de-Calais relatif à la révision du
SROS de la région Nord-Pas-de-Calais et de son annexe ;

Vu l’arrêté du 6 novembre 2008 du directeur de l’ARH du Nord-Pas-de-Calais fixant le bilan des
objectifs quantifiés de l’offre de soins, notamment en ce qui concerne les équipements matériels
lourds ;

Vu la délibération no 2008-51 du 16 septembre 2008 de la commission exécutive de l’ARH du Nord-
Pas-de-Calais rejetant la demande d’autorisation présentée par la SCM des docteurs Andris et
associés en vue d’étendre à l’imagerie diagnostique l’usage du scanographe dédié à la dosimétrie
exploité dans le centre Joliot Curie adossé à la polyclinique MCO Côte d’Opale à Saint-Martin-les-
Boulogne (62) ;

Vu le recours hiérarchique formé contre cette décision le 10 décembre 2008 par la SCM des
docteurs Andris et associés représentée par son gérant, le docteur Clément Iffenecker ;

Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale dans sa séance du 12 mars 2009 ;
Considérant que la révision des objectifs quantifiés de l’offre de soins applicables aux scano-

graphes permet pour le territoire de santé du littoral une implantation et trois appareils supplé-
mentaires et qu’à ce jour ces possibilités d’autorisation sont disponibles ;

Considérant que la présente autorisation est compatible avec le volet imagerie du SROS qui
préconise de favoriser en radiothérapie l’accès à l’imagerie à visée diagnostique et d’aide au
centrage dans le cadre du suivi des traitements ;

Considérant qu’il n’existe pas actuellement de conditions techniques de fonctionnement appli-
cables aux équipements matériels lourds et qu’en conséquence l’obligation de respecter ces condi-
tions est satisfaite,

Décide :

Article 1er

L’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique est accordée à la SCM des
docteurs Andris et associés en vue d’étendre à l’imagerie diagnostique l’activité du scanographe
exploité dans les locaux du centre Joliot Curie adossé à la polyclinique MCO Côte d’Opale à Saint-
Martin-les-Boulogne (Pas-de-Calais).

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de l’agence régionale

de l’hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 27 mai 2009.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
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ET DES SPORTS

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

Bureau E1

Bureau droits des usagers
et fonctionnement général

des établissements de santé (E1)

Circulaire DHOS/E1 n° 2009-207 du 3 juillet 2009 relative aux délais de communication
des informations de santé concernant une personne

NOR : SASH0916278C

Date d’application : immédiate.
Résumé : La présente circulaire a pour objet de rappeler l’état du droit en ce qui concerne les délais

de communication des informations de santé concernant une personne.
Mots clés : informations de santé – dossier médical – délais – commission des relations avec les

usagers et de la qualité de la prise en charge – livret d’accueil – personne habilitée pour recueillir
les expressions de mécontentement – voies de recours.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 1112-1, L. 1111-7, R. 1112, R. 1112-1 à

R. 1112-9 ;
Arrêté du 5 mars 2004, modifié par arrêté du 3 janvier 2007, portant homologation des

recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé
d’une personne.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation.

Mon attention a de nouveau été appelée par le Médiateur de la République sur les nombreuses
plaintes des usagers motivées par le non respect, par les établissements de santé, des délais de
communication des dossiers médicaux qui excèdent le plus souvent les délais fixés par la régle-
mentation. Tout retard pris pour communiquer un dossier est préjudiciable au demandeur et
notamment, à celui dont la requête a pour objet de faire valoir ses droits auprès des instances judi-
ciaires ou de recours amiable en vue d’une indemnisation, comme le cas survient fréquemment pour
les victimes d’infections nosocomiales.

Il importe donc que les établissements apportent la plus grande vigilance au respect des disposi-
tions législatives et réglementaires applicables en la matière.

Les contraintes de délais imposées par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique (CSP), pour
les réponses aux demandes d’accès aux informations de santé, sont rappelées au IV de l’annexe de
l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des bonnes pratiques relatives à l’accès aux informa-
tions concernant la santé : « la personne peut accéder aux informations directement ou par l’intermé-
diaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication au plus tard dans les 8 jours
suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures aura été observé. Ce
délai de communication est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de
5 ans à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée. Ce délai peut
également être de 2 mois dans le cas particulier de la saisine de la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques. »

Il convient en outre de rappeler aux établissements que :
– ils sont tenus d’informer la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise

en charge (CRU) sur le « nombre de demandes de communications d’informations médicales
formulées en vertu de l’article L. 1112-1 ainsi que les délais dans lesquels l’établissement satisfait
à ces demandes » (cf. le c) du 1o du II de l’article R. 1112-80 CSP) ;
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– s’appuyant sur ces informations, la CRU élabore son rapport annuel qui intègre ses recomman-
dations dont elle évalue l’impact sur les pratiques d’une année sur l’autre ;

– le rapport des CRU alimente le rapport spécifique de la conférence régionale de santé sur le
respect des droits des usagers.

Dans cette perspective, l’intérêt de l’utilisation du guide méthodologique « Rédiger le rapport
annuel de la CRU – Recommandations et modèle type » pourra être utilement souligné à l’attention
des établissements de santé à qui il est destiné. Ce guide, diffusé en juin 2008, est accessible sur le
site du ministère (www. sante.gouv.fr, rubrique « usagers »).

Dans l’hypothèse où les délais de communication des dossiers médicaux ne seraient pas
respectés, les mesures doivent être prises pour que les usagers insatisfaits soient informés de la
personne à qui ils peuvent s’adresser au sein de l’établissement ainsi que des voies recours dont ils
disposent.

A cet égard, il convient de rappeler aux établissement l’obligation qui leur est imposée aux termes
du premier alinéa du II 5) de l’arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d’accueil dans les
établissements de santé, selon lequel : « le livret d’accueil indique les moyens de prendre attache
avec la personne remplissant la fonction de responsable des relations avec les usagers ou de la
personne habilitée pour recueillir les expressions de mécontentement des personnes hospitalisées ».

Par ailleurs, afin d’aider les établissements à remplir leur obligation d’informer les usagers sur les
conditions d’accès aux informations de santé, une fiche pédagogique sur ce thème a été mise en
ligne à l’occasion de la diffusion, en juin 2008, du guide sur le livret d’accueil. Cette fiche, réactua-
lisée, sera à nouveau mise en ligne prochainement : les établissements seront invités à la diffuser
largement auprès des personnes hospitalisées qui, outre les conditions d’accès à leur dossier
médical, y trouveront également les voies de recours dont ils disposent lorsqu’ils demeurent insatis-
faits au regard de cet accès.

A cet égard on peut, d’ores et déjà, rappeler les différentes situations qui peuvent se rencontrer :
La demande est formulée auprès d’un établissement de santé.
Si le dossier n’est pas transmis dans les délais légaux ou si sa communication est refusée pour

des motifs qui paraissent injustifiés au demandeur, celui-ci peut solliciter auprès de la direction de
l’établissement (ou à la personne responsable des relations avec les usagers) à être mis en relation
avec le médiateur médecin qui examinera sa demande et la présentera à la commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU).

La demande est formulée auprès d’un établissement de santé public ou d’un établissement de
santé privé chargé de la gestion d’un service public.

Le demandeur peut saisir la commission d’accès aux documents administratif (CADA) qui est
compétente pour donner son avis :

– si le dossier n’a pas été communiqué à l’issue des délais légaux ;
– ou si, dans les deux mois à compter de la réception du courrier notifiant le refus de communi-

cation du dossier par l’établissement, le demandeur juge la décision injustifiée.
Le plaignant dispose alors de deux mois saisir la CADA. Passé ce délai, la procédure doit être de

nouveau mise en œuvre par une nouvelle demande du dossier, par le plaignant, auprès de l’éta-
blissement de santé.

Les coordonnées de la CADA sont les suivantes : commission d’accès aux documents adminis-
tratifs, 35, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, tél. : 01-42-75-79-99, www.cada.fr.

Le plaignant peut également, s’il a effectué préalablement, en vain, toutes les démarches néces-
saires auprès de l’établissement de santé, saisir le Médiateur de la République par le biais d’un
député, d’un sénateur ou d’un délégué départemental dont les coordonnées sont accessibles par le
lien suivant : http ://www.mediateur-republique.fr/fr-03-02-10.

La demande est formulée auprès d’un établissement de santé privé à but lucratif.
Le plaignant peut s’adresser :
– au conseil départemental de l’Ordre dont dépend l’établissement ou le professionnel ;
– à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dont les coordonnées sont les

suivantes : 8, rue Vivienne, CS 30223, 75083 Paris cedex 02, tél. : 01-53-73-22-22, fax : 01-53-73-
22-00, www.cnil.fr.

Dans tous les cas.
Le plaignant peut saisir la commission régionale ou interrégionale de conciliation et d’indemni-

sation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI).
Cette commission pourra organiser, soit directement soit en désignant un médiateur, une conci-

liation avec l’établissement ou le professionnel de santé en vue de résoudre les difficultés que vous
rencontrez pour obtenir communication de votre dossier.

Pour plus amples informations, il est possible de consulter le site internet dédié aux CRCI
(http ://www.commissions-crci.fr) qui informera le plaignant, notamment, sur les coordonnées de la
commission de votre région à laquelle il doit s’adresser.
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Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous porterez à la mise en œuvre, au sein
des établissements de santé, des recommandations issues de la présente circulaire.

Vous voudrez bien me tenir informée sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous
pourriez rencontrer à cette occasion.

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

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

F. FAUCON
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre de soins (O1)

Sous-direction des affaires financières

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

de soins pour les personnes âgées (F2)

Circulaire DHOS/O1/F2 no 2009-228 du 22 juillet 2009 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des frais de la moderni-
sation des infrastructures techniques des SAMU

NOR : SASH0917285C

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités d’attribution par les agences régionales d’hospitalisation de subventions du
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour le finan-
cement de la modernisation des équipements techniques des SAMU.

Mots clés : SAMU – modernisation des équipements techniques – autocommutateurs, radio-
communication, répertoire opérationnel des ressources mentionné à l’article D. 6124-25 du code de
la santé publique – subventions.

Références :

Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et
notamment son article 40 modifié ;

Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et
notamment son article 68 ;

Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés ;

Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) ;

Décret no 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement appli-
cables aux structures de médecine d’urgence et modifiant le code de la santé publique (dispo-
sitions réglementaires).

Annexes :

Annexe I. – Répartition régionale des subventions du FMESPP pour l’année 2009.

Annexe II. – Classification des SAMU en fonction de leurs besoins en matière de radio-
communication.
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La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur de la Caisse des
dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

La modernisation des équipements techniques des services d’aide médicale urgente (SAMU) est
actuellement engagée pour faire face à l’évolution croissante de leur activité, à laquelle s’ajoutent
des besoins de renouvellement de leur outil technique.

Il est en effet primordial de permettre aux SAMU d’assurer leur mission au quotidien de manière
efficiente, notamment en réduisant les délais d’attente pour les patients, tout en garantissant la
sécurité du dispositif.

Cet objectif passe par le renfort des capacités de la régulation et l’amélioration des conditions
d’interconnexions avec les autres acteurs impliqués dans l’aide médicale urgente (services d’incendie
et de secours, transporteurs sanitaires et médecins libéraux dans le cadre de la permanence des
soins) et l’interconnexion des centres de réception et de régulation des appels (CRRA) entre eux. Il
convient à cet égard de conforter les projets conduits en région qui portent sur l’interopérabilité des
SAMU/ centres 15 au niveau interdépartemental, telle que la mise en place d’un serveur mutualisé
(en ce qui concerne le logiciel de régulation) ou d’un réseau d’autocommutateurs dotés de fonction-
nalités de téléphonie avancées. Les régions qui ne disposeraient pas de tels projets sont invitées à
engager dès à présent des réflexions sur ce thème.

Actuellement, la priorité est de moderniser les équipements techniques des SAMU afin d’améliorer
et de sécuriser les capacités de la régulation, en particulier compte tenu du contexte actuel de
pandémie grippale.

Je vous informe par ailleurs que la DHOS a confié au Dr Pierre MARDEGAN, une mission portant
sur la modernisation des SAMU se déclinant en deux volets, organisationnels et techniques Ces
deux volets sont extrêmement liés et s’articulent étroitement dans un souci de cohérence globale. A
cette fin, une enquête relative à l’état des lieux du fonctionnement des SAMU est actuellement
menée auprès des SAMU. Les résultats attendus devraient ainsi permettre d’accompagner au mieux
les projets en cours et constituer un cadre de référence utile pour les actions futures.

La présente circulaire fait suite aux circulaires DHOS/O1/F2 no 2007-306 du 31 juillet 2007 et
DHOS/O1 no 2008-337 du 13 novembre 2008. Elle a pour objet de vous notifier une nouvelle tranche
du montant des subventions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés (FMESPP) allouées à votre région, en vue de donner aux établissements de santé sièges de
SAMU, les moyens d’améliorer leur outil technique, notamment en se dotant des équipements
nécessaires à la sécurisation de leurs installations, dans les conditions mentionnées ci-après.

I. − CHAMP DES ÉTABLISSEMENTS ÉLIGIBLES
Comme en 2007 et en 2008, les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention sont les

établissements de santé autorisés à pratiquer la médecine d’urgence et sièges de SAMU.

II. − OBJET DE LA SUBVENTION
L’enveloppe de 12 M€ retenue au titre du FMESPP 2009 a été répartie à partir de l’exploitation des

besoins exprimés dans l’enquête qui a été lancée le 12 mai dernier et en tenant compte du poids
démographique des régions.

Cette subvention a pour objet de couvrir, dans la limite de la dotation qui vous est allouée, les
dépenses d’investissement relatives :

– à la sécurisation et la modernisation des équipements techniques (logiciels de régulation, télé-
phonie...) ;

– à la migration sur le réseau de radiocommunication ANTARES ;
– à la poursuite de la mise en place du répertoire opérationnel des ressources (ROR).

1. La sécurisation et la modernisation des équipements techniques

L’attention doit être portée prioritairement sur les équipements de téléphonie, à commencer par
les autocommutateurs recevant les appels sur le 15. En effet, les autocommutateurs des SAMU sont
de plus en plus sollicités du fait de l’élargissement du périmètre des fonctions accueillies dans les
centres 15 (PDS, plates-formes d’information santé...).

De plus, la préparation de la réponse à l’élargissement de la pandémie grippale implique que ces
équipements soient en capacité de supporter au minimum un triplement des appels habituellement
reçus au CRRA.

Plus généralement, la nécessité de sécuriser les liaisons téléphoniques doit se traduire par la fiabi-
lisation des dispositifs de secours, tels que :

– la redondance des équipements de commutation et une séparation géographique du ou des
autocommutateurs de secours ;

– un AUTOCOM 15 différent de celui de l’établissement où siège le CRRA ;
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– une duplication au moins des voies d’acheminement des appels ;
– une bascule instantanée vers un second opérateur téléphonique pour les appels sortants ;
– des liaisons spécialisées doublées entre le 18 (112) et le 15 ;
– des téléphones de secours branchés directement sur les lignes téléphoniques ;
– le basculement des appels vers un autre centre de réception en cas de panne ou de surcharge. A

cet égard, je vous signale qu’une solution pour la gestion des débordements d’appels est actuel-
lement proposée par le groupement d’achats UniHA, si tant est que vous n’avez pas en cours ou
en projet une solution de régulation des appels inter SAMU au niveau régional.

A cela s’ajoute le besoin de s’assurer de la capacité des postes informatiques à faire face à une
augmentation substantielle de l’activité des CRRA. Il est également fortement recommandé que tous
les SAMU/CRRA15 optent pour des matériels et des logiciels de régulation totalement interopérables
et qu’ils disposent a minima d’un système informatique de nature à permettre l’évolution vers des
liens entres centres 15.

2. La migration sur le système de radiocommunication ANTARES

La priorité doit être donnée à la sécurisation et à la modernisation des équipements techniques
propres aux SAMU. Toutefois, les établissements qui le souhaitent doivent pouvoir progresser dans
leur migration vers le système de radiocommunication ANTARES.

Un guide relatif au mode opératoire en vue de la migration sur ce système vous a été diffusé le
13 février dernier pour vous aider à accompagner le déploiement d’ANTARES dans les SAMU.

L’analyse des réponses au questionnaire joint à ce guide a permis de réaliser une synthèse de
l’expression des besoins opérationnels des SAMU en matière de radiocommunications. Il en ressort
que les SAMU peuvent se classer en cinq grandes catégories (cf. annexe II), du type 1 (T1) au type 5
(T5). Les besoins exprimés se traduisent par une allocation de ressources prévisionnelle comme
suit :

– T1 et T2 : trois Talkgroups et cinq canaux tactiques ;
– T3 : trois Talkgroups et trois canaux tactiques ;
– T4 et T5 : 2 Talkgroups et deux canaux tactiques.
Cette classification à ce stade est indicative et doit faire l’objet de travaux complémentaires avec

l’opérateur du réseau : la direction des systèmes d’information et de communication (DSIC) du
ministère de l’intérieur. Toutefois, dans l’hypothèse d’une migration imminente, il vous revient de
vous assurer préalablement que la configuration locale du réseau est parfaitement adaptée aux
besoins opérationnels du SAMU. A cette fin, il conviendra de se rapprocher de l’opérateur du réseau
qui est représenté au niveau départemental en préfecture par le service départemental des systèmes
d’information et de communication (SDSIC), en lien avec les experts radio de l’établissement siège
concerné et ceux du SDIS.

Le déploiement du système ne pourra au mieux se faire que concomitamment avec celui mené par
le SDIS du département concerné. En toute hypothèse, il ne le précédera pas. Il convient toutefois de
veiller à connaître localement le plan de charge du SDIS afin de synchroniser le mieux possible les
process d’évolution vers Antares des deux entités (SDIS et SAMU), tant du point de vue opérationnel
pour les utilisateurs sur le terrain que du point de vue technique du raccordement à l’infrastructure
nationale partageable des transmissions (études conjointes des besoins de raccordement du SDIS et
du SAMU par l’opérateur du réseau).

3. La poursuite de la mise en place du répertoire opérationnel des ressources (ROR)

Cet outil doit permettre de donner une cartographie fiable et actualisée de l’offre de soins afin
d’optimiser l’orientation des patients, notamment dans le cadre de la gradation des soins et des
réseaux des urgences. Un cahier des charges fonctionnel a d’ores et déjà été diffusé en juillet 2008.
Un groupe de travail national a été lancé en mars 2009 pour analyser les projets régionaux les plus
avancés, élaborer un cadre technique et sémantique commun, et identifier le scénario de
déploiement le plus efficient pour les régions encore non pourvues. Il est recommandé à ces
dernières d’attendre les résultats de ces travaux qui sont prévus pour novembre 2009.

III. − LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit être prévue par un avenant au

contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit mentionner,
outre les informations relatives à l’établissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le
montant de la subvention. J’attire votre attention sur le caractère impératif d’une attribution des
crédits FMESPP 2009 au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente
circulaire.

La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’éta-
blissement suppose de recueillir préalablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH, en
vertu du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du
fonds. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant accompa-
gné de pièces justificatives des dépenses effectuées.
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Je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire ne
pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée, qu’à la condition d’avoir été préa-
lablement saisi par vos services, dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.

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

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

F. FAUCON
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A N N E X E I

RÉGION ADMINISTRATIVE MONTANT DE LA SUBVENTION

Alsace ...................................................................................................................................... 400 433
Aquitaine ................................................................................................................................ 590 295
Auvergne ................................................................................................................................ 408 433
Basse-Normandie ................................................................................................................. 459 769
Bourgogne ............................................................................................................................. 309 338
Bretagne ................................................................................................................................. 586 866
Centre ...................................................................................................................................... 581 134
Champagne-Ardenne .......................................................................................................... 300 000
Corse ........................................................................................................................................ 60 000
Franche-Comté ...................................................................................................................... 278 093
Guadeloupe ........................................................................................................................... 85 144
Guyane .................................................................................................................................... 38 477
Haute-Normandie ................................................................................................................. 378 967
Ile-de-France .......................................................................................................................... 1 426 135
Languedoc-Roussillon ......................................................................................................... 480 008
Limousin ................................................................................................................................. 326 462
Lorraine ................................................................................................................................... 493 050
Martinique .............................................................................................................................. 76 001
Midi-Pyrénées ....................................................................................................................... 387 849
Nord-Pas-de-Calais .............................................................................................................. 470 858
Pays de la Loire ................................................................................................................... 652 582
Picardie ................................................................................................................................... 223 155
Poitou-Charentes .................................................................................................................. 326 291
Provence-Alpes-Côte d’Azur ............................................................................................. 1 395 083
Réunion ................................................................................................................................... 149 336
Rhône-Alpes .......................................................................................................................... 1 116 240

Total ............................................................................................................................. 12 000 000



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 194.

. .

A N N E X E I I

CLASSIFICATION DES SAMU
EN FONCTION DE LEURS BESOINS EN MATIÈRE DE RADIOCOMMUNICATION

Type 1

41 port., 39 véhicules, 3 rés., 3 freq.
3 comm., 5 canaux tact.
Départements concernés : 75, 92, 93, 94, 77 et 59.

Type 2

51 port., 20 véhicules, 5 rés., 5 freq.
3 comm., 2 canaux tact.
Départements concernés : 33, 34 et 38.

Type 3

28 port., 20 véhicules, 3 rés., 3 freq.
3 comm., 3 canaux tact.
Départements concernés : 67, 68, 24, 47, 71, 21, 89, 52, 839, 971, 55, 57, 12, 83, 44, 974, 26 et 74.

Type 4

13 port., 11 véhicules, 3 rés., 3 freq.
2 comm., 2 canaux tact.
Départements concernés : 40, 64A, 15, 58, 22, 56, 29, 18, 45, 41, 10, 2A, 2B, 70, 78, 91, 95, 30, 11, 82,

65, 9, 27, 2 et 16.

Type 5

8 port., 7 véhicules, 3 rés., 3 freq.
2 comm., 1 canal tact.
Départements concernés : 64, 43, 35, 28, 36, 90, 66, 48, 19, 87, 23, 81, 46, 32, 62, 61, 5, 84, 53, 85, 72

et 80.

NB : les données remontées dans le questionnaire n’ont pas permis de faire figurer tous les départe-
ments dans la présente typologie. Un travail de vérification de ces données est en cours et devrait prochai-
nement permettre de faire connaître aux SAMU intéressés, la catégorie dans laquelle ils se situent.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 31 juillet 2009 portant nomination
à la commission de classement des fonctionnaires de La Poste

NOR : SASH0930820A

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

ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste
et des télécommunications, et notamment son article 29-5 ;

Vu le décret no 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l’application aux corps de fonctionnaires de
l’Etat et de ses établissements publics des dispositions de l’article 29-5 de la loi no 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, et
notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l’application aux corps de la fonction publique
hospitalière des dispositions de l’article 29-5 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organi-
sation du service public de la poste et à France Télécom, et notamment son article 9, 

Arrête :

Article 1er

Est nommée en qualité de rapporteure devant la commission de classement des fonctionnaires de
La Poste créée par le décret du 17 janvier 2008 susvisé : Mme Elodie Soudès, attachée d’adminis-
tration centrale, en remplacement de Mme Bernadette Chaurand-Dischamps.

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 juillet 2009.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
L’adjoint à la sous-directrice des

ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)

Circulaire DHOS/RH4 no 2009-215 du 15 juillet 2009 relative aux axes et actions de formation prio-
ritaires, à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des fonctionnaires des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statuaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0916697C

Résumé : orientations nationales de formation 2010 et plan de formation des établissements relevant
de la fonction publique hospitalière.

Mots clés : bien-traitance – risques professionnels – droits des usagers – coopération entre profes-
sionnels de santé – GPMC –erreurs médicamenteuses – référentiel de formation des IDE – manda-
taires judiciaires – PASS – personnels des dépôts de sang – évaluation de la douleur – santé
sexuelle – assistant de gérontologie – traitements non médicamenteux – développement durable –
violence – recouvrement des créances hospitalières et culture/hôpital 2010.

Annexes : 24 annexes.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale 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 transmission aux établissements concernés]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour
transmission aux établissements concernés).

La présente circulaire relative aux axes et actions de formation prioritaires a pour but de donner
des orientations déterminées par le ministère chargé de la santé pour la formation continue des
personnels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. La plupart de ces orien-
tations se fondent sur des politiques de santé publique dont certaines ont un caractère pluriannuel.

Sont ainsi proposées :
– les nouveaux axes de formation ainsi que ceux qui doivent être renforcés ;
– les dispositifs spécifiques ;
– les actions nationales de formation (AFN) prioritaires pour l’exercice 2010 : elles sont au nombre

de cinq et ont été déterminées après examen par la commission de formation du Conseil supé-
rieur de la fonction publique hospitalière.

Chaque orientation nationale (AFN ou axe) fait l’objet d’une fiche détaillée.

1. Axes de formation 2010

Ces axes rappellent les formations prioritaires des années précédentes en cours de déploiement ou
qu’il convient de renforcer dans les plans de formation des établissements (cf. circulaire DHOS/P1
no 2008-180 du 5 juin 2008) ainsi que les nouvelles orientations à mettre en œuvre en 2010 au sein
des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
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(1) PASS : Permanences d’accès aux soins de santé

1.1. Axes en cours de déploiement ou à renforcer

Principes d’organisation efficiente d’une PASS (1) pour rendre effectif l’accès aux soins des publics
en situation de précarité (annexe I) :

Prévention du risque infectieux soignant/soigné (annexe II)
Evaluation de la douleur (annexe III)
Soins palliatifs (annexe IV)
Prévention des hépatites B et C (annexe V)
VIH, contraception, santé sexuelle : pour une approche globale (annexe VI)
Prévention de la violence (annexe VII)
Formation thématique Culture/hôpital 2010 : « autour de l’architecture et du patrimoine, de la

musique et du théâtre » (annexe VIII)
Poursuite des actions de formation de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences,

GPMC (annexe IX)

1.2. Axes à mettre en œuvre

Droit des personnes hospitalisées (annexe X)
Le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en

charge (CRUQP) dans les établissements (annexe XI).
Formation obligatoire des personnels des dépôts de sang (annexe XII).
Traitements non médicamenteux (TNM) en EHPAD (annexe XIII).
Formation assistant de gérontologie (ASG) (annexe XIV).
Recouvrement des créances hospitalières (annexe XV).
Sensibilisation à la démarche de développement durable dans les établissements (annexe XVI).
Formation de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (préposés d’établissement)

(annexe XVII).
Développement d’une culture de la prévention des risques professionnels en milieu hospitalier

(annexe XVIII).

1.3. Dispositifs spécifiques

Soins palliatifs : kit pédagogique Mobiqual (annexe XIX).

2. Actions de formation nationales 2010 prioritaires

Pour 2010, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a identifié après concer-
tation en commission de formation du Conseil supérieur de la fonction publique, cinq thématiques
d’actions nationales qui pourront être mises en œuvre par l’intermédiaire de l’organisme paritaire
collecteur agréé – ANFH (Association nationale pour la formation permanente du personnel hospi-
talier), dans le cadre des cotisations mutualisées qu’il recueille.

Les cinq thématiques des actions nationales de formation (AFN) sont les suivantes :
Modalités de communication du dossier médical au sein des établissements de santé (annexe XX).
Prévention des erreurs médicamenteuses évitables : mieux connaître, mieux former et informer,

mieux organiser (annexe XXI) ;
Formation bientraitance en institution (annexe XXII) ;
Nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé (annexe XXIII) ;
Accompagnement de la mise en place du nouveau référentiel de formation des infirmiers diplômés

d’Etat (annexe XXIV).
Enfin, je vous indique que, dans le cadre d’un accord de partenariat signé le 12 juin 2008 entre la

DHOS et l’ANFH, des actions de formation spécifiques visant notamment l’appui au fonctionnement
des pôles, sont organisées afin d’accompagner les personnels hospitaliers dans le cadre des
réformes hospitalières.

J’attache de l’importance à ce que ces orientations de formation soient largement mises en œuvre
au profit des établissements et de leurs personnels.

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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A N N E X E I

AXE DE FORMATION 2010

Intitulé Principes d’organisation efficiente d’une PASS pour rendre effectif l’accès aux soins des patients en
situation de précarité.

Contexte

Le service public hospitalier a notamment pour mission « de concourir à la lutte contre l’exclusion sociale,
(...) dans une dynamique de réseaux. » (art. L. 6112-1 (, 7o) du code de la santé publique). Les établisse-
ments participant au service public hospitalier « garantissent l’égal accès de tous aux soins qu’ils
dispensent. » (article L. 6112-2 du code de la santé publique).

Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont un outil privilégié permettant à l’hôpital de remplir
sa mission de service public. Leur rôle est de faciliter l’accès au système de santé des personnes en
situation de précarité, de leur assurer une qualité de prise en charge et de suivi, dans une approche pluri-
professionnelle et de les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs
droits, en étroite coordination avec les acteurs sanitaires et sociaux tant internes qu’externes. (article
L. 6112-6 du code de la santé publique).

Une action de ce type a été initiée en 2006-2007. Elle a permis des réajustements fonctionnels de base.
L’évaluation réalisée par les référents de la DHOS a permis de constater la qualité, la pertinence de cette
action par rapport aux besoins patents des participants qui se sont engagés dans une démarche de projet.

Cette démarche projet prend tout son sens dans l’évolution actuelle des structures de santé en filières de
prises en charge organisées au sein d’un territoire de santé à travers les réseaux sanitaires et sociaux.

L’enquête réalisée par la DHOS fin 2008, dont les résultats seront diffusés prochainement, montre un bilan
contrasté de la répartition des PASS au regard du nombre de patients précaires hospitalisés. Cependant,
les établissements ayant une PASS font preuve d’une vraie politique de prise en compte des populations
précaires.

Objectifs de la formation

Il s’agit de proposer une formation– action qui accompagne les équipes sur la base du livret de recomman-
dations « organiser une PASS » afin d’améliorer la performance des PASS, notamment au regard des
moyens qui leur sont accordés. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/guides_recommandations/
recommandations_pass.pdf.

Il s’agit de sensibiliser les équipes de direction, l’encadrement et les professionnels de santé, à la mission
des établissements de santé dans l’accès effectif aux soins, la prise en charge de qualité, l’accompa-
gnement et le suivi des personnes en situation de précarité sur son territoire d’action.

Cette action aura pour objectif d’accroître la performance des PASS par la mise en place d’un fonc-
tionnement institutionnel efficace, en cohérence avec les recommandations d’organisation des PASS
établies par la DHOS et de développer ses capacités d’évaluation et d’adaptation à des besoins émer-
gents.

Les participants devront être capables au cours de la formation de construire un projet d’amélioration de la
performance de la PASS de leur établissement, adapté à leur contexte et à son degré de développement,
notamment parmi les suivants :
– articuler et structurer les relations de la PASS avec les acteurs sanitaires et sociaux internes et externes ;
– mettre en place un suivi et une évaluation précise des actions ;
– élaborer et conduire une politique de communication sur le rôle de la PASS, au niveau des formations
initiales des acteurs sociaux et sanitaires ainsi que dans le cadre de sa participation aux politiques de
santé régionales ;
– inscrire la PASS dans des démarches qualité, expérimenter et mettre en œuvre l’évaluation des
pratiques professionnelles ;
– élaborer une évaluation des modalités de fonctionnement de la PASS et de l’adéquation de son offre
aux besoins ;
– développer une activité en relation avec les moyens octroyés et adaptée aux besoins des personnes
précaires du territoire (diagnostic territorial).
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Contenu

Formation-action : alternance d’apports théoriques et d’étude concrète de situations.
Apports théoriques : textes, évaluations réalisées, recommandations d’organisation des PASS établies par la

DHOS.
Apports pratiques :
– réflexion collective sur les missions des PASS et les pratiques de terrain ;
– apprendre aux participants à procéder à un état des lieux de la structure existante, déterminer ses points

faibles et ses points forts ;
– procéder à l’analyse des besoins (territoire, population), de l’offre existante et des politiques sanitaires et

sociales régionales ;
– analyser la place et le rôle des PASS dans un projet d’établissement et au sein d’un projet médical de

territoire.
Accompagner les participants dans leur définition d’un projet d’évolution de la PASS.
Travail intersession : construire un projet d’évolution de l’organisation de la structure existante afin qu’elle

réponde au mieux aux objectifs d’efficience compte tenu des critères définis et du référentiel minimum
commun, adapté au contexte local.

Retour d’expériences : analyse et échanges sur les situations et les actions mises en œuvre, les difficultés
rencontrées afin de faciliter la poursuite de l’expérience.

Public

Cette formation s’adresse aux professionnels référents des PASS (cadres d’hôpitaux, soignants, médecins,
assistants sociaux, psychologues...), susceptibles d’améliorer la performance de la PASS de leur établis-
sement par la mise en place d’un fonctionnement institutionnel efficace.

Elle présuppose la constitution de groupes de stagiaires pluriprofessionnels.
Elle serait ouverte à l’ensemble des établissements publics de santé qui souhaitent s’engager dans une telle

démarche.

Observations éventuelles

Pour permettre des échanges fructueux et des mises en situation, il n’y aura que des avantages à ce que
des médecins coordonnateurs des PASS participent à cette formation ; les établissements sont invités à
considérer et à prévoir les modalités d’organisation et de financement complémentaires pour assurer la
pluridisciplinarité de ces actions lorsqu’ils inscriront les professionnels de leur structure à ces sessions.
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Intitulé

Prévention du risque infectieux soignants/soigné : les précautions « standard » pour prévenir la transmission
croisée, pour sensibiliser au risque infectieux lié à la non vaccination du personnel soignant (grippe,
hépatite B, coqueluche...) et pour prendre en charge les accidents exposant au sang (AES). 

Contexte

Programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008.
Programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2009-2012.
Nouvelles recommandations d’experts sur la transmission croisée : publication avant fin 2009.
Programme national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles.
Alors que se termine le programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les

établissements de santé, le constat est que la prévention des AES, et la transmission croisée restent parmi
les priorités à impulser au niveau national.

Le programme 2009-2012 en établissements de santé a retenu dans ses actions, la sensibilisation et la
formation de tous les personnels hospitaliers au risque infectieux, notamment concernant le respect des
précautions standard, l’utilisation appropriée des dispositifs invasifs sécurisés, la sensibilisation à la vacci-
nation afin de renforcer la prévention du risque infectieux soignants/soignés et la prévention de la trans-
mission croisée.

Dans ce cadre de nouvelles recommandations d’experts sur la transmission croisée seront diffusées en mai
2009. L’amélioration du dispositif de prise en charge des AES est également un des axes stratégiques du
programme national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles.

Objectifs de la formation

Renforcer la prévention du risque infectieux associé aux soins pour les patients et les professionnels de
santé par la mise en œuvre des recommandations portant sur les précautions standard, le matériel
sécurisé, les vaccinations pour les professionnels de santé et le dispositif de prise en charge des AES. 

Contenu

Les données épidémiologiques sur la transmission d’agents infectieux en milieu de soin.
La législation en vigueur et les avis d’experts.
Les précautions standard :
Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Insister notamment sur l’utilisation approprié des gants. – NB : nouvelle

recommandation d’experts sur la transmission croisée attendue pour mai 2009.
La vaccination du personnel soignant : pourquoi, pour qui ?
Comment améliorer la sécurité des gestes exposant à des risques élevés d’exposition au sang par l’utili-

sation de matériel sécurisé.
Importance de la déclaration des AES.
Le dispositif de prise en charge des AES : recommandations en vigueur : traitements, suivi, surveillance,

sérologie, effets indésirables, les supports d’information (INPES, Sida info service, CRIPS,...) 

Public Tout professionnel de santé.

Observations éventuelles



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 201.

. .

A N N E X E I I I

AXE DE FORMATION 2010

Intitulé
Evaluation de la douleur : de l’utilité de l’évaluation de l’intensité de la douleur à sa mise en place. Mettre en

place une évaluation de l’intensité de la douleur tracée et suivie.

Contexte

Lutte contre la douleur : priorité de santé publique depuis 1998.
La lutte contre la douleur est évoquée dans plusieurs plans de santé publique (cancer, soins palliatifs).
La lutte contre la douleur qui constitue une priorité de santé publique depuis 1998, est au premier rang des

propositions d’actions à engager dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints
d’une maladie chronique.

Par ailleurs, plusieurs plans de santé publique intègrent cette thématique, notamment, au travers du cancer
et des soins palliatifs.

La lutte contre la douleur figure parmi les thématiques prioritaires retenues par la certification pour
apprécier la qualité de la prise en charge dans les hôpitaux avec un indicateur national de « tracabilité de
l’intensité de la douleur » généralisé en 2009 à l’ensemble des établissements de santé.

Les premiers résultats de cet indicateur montrent que seulement 40 % des séjours dans le secteur MCO
comportent au moins une évaluation de la douleur documentée dans le dossier du patient. De fait, de
nombreux patients ne sont pas repérés et donc soulagés. Par ailleurs, l’efficacité des traitements antal-
giques est peu évaluée.

Les bilans des formations portant sur la douleur des personnes vulnérables réalisées dans le cadre de
l’ANFH entre 2006 et 2008 ont souligné le peu d’utilisation des outils d’évaluation de l’intensité de la
douleur alors que ces outils sont connus des professionnels.

L’évaluation de l’intensité de la douleur est un temps fondamental et incontournable dans la gestion de la
douleur.

Afin de mieux dépister, quantifier et suivre l’évolution de la douleur ressentie, il est nécessaire d’utiliser des
méthodes fiables et reproductibles selon les caractéristiques de la personne (adulte, enfant, nourrisson,
personnes âgées non communicantes, polyhandicapés, etc.). 

Objectifs de la formation

Objectif général :
– saisir les enjeux de l’identification et du repérage de la douleur des personnes hospitalisées et s’inscrire

dans une démarche qualité d’amélioration de la prise en charge de la douleur.
Objectifs spécifiques :
– être capable de connaître les éléments déterminants d’une prise en charge de la douleur de qualité et la

place de l’évaluation de l’intensité de la douleur dans le repérage et le suivi du patient douloureux et
d’identifier les différences avec leurs pratiques ;

– être capable d’appréhender ses propres représentations de la douleur ;
– être capable de repérer les douleurs des personnes malades et de les aider à exprimer leurs besoins, leurs

attentes vis-à-vis de la douleur ;
– être capable d’identifier l’objectif, l’utilité de la mesure de l’intensité de la douleur dans la pratique quoti-

dienne pour mieux en comprendre l’intérêt et le faire comprendre à la personne malade ;
– être capable de connaître les spécificités des différentes méthodes et outils d’évaluation de l’intensité de la

douleur adaptés à la personne malade ;
– être capable d’utiliser les différentes méthodes d’évaluation de l’intensité de la douleur.

Contenu

Connaître la définition de la douleur et ses composantes.
Comprendre la complexité de la plainte douloureuse (l’angoisse, les croyances, la culture, les attentes du

patient atteint de maladie grave, ou chronique, le contexte émotionnel dans la mémoire d’une douleur et
les implications néfastes à plus long terme...).

Connaître et utiliser les différentes échelles d’évaluation de la douleur dans sa pratique quotidienne
Communiquer avec le patient autour de l’évaluation de la douleur.
Inscrire l’évaluation de la douleur dans une démarche globale d’amélioration de la prise en charge de la

douleur au sein d’un service (les protocoles de soin, les supports de traçabilité de la douleur, le suivi de
l’évaluation...).

Méthodes d’enseignement : diaporama théorique, utilisation de films, mises en situation.

Public Cadres de santé, infirmier, puéricultrices, IADE, aides soignants, auxiliaires de puériculture, manipulateur
radio, kinésithérapeutes.

Observations éventuelles
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Intitulé Soins palliatifs

Contexte

Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012.
Rapport de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin

de vie.
Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012, chantier présidentiel, et le rapport de la

mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, insistent sur l’importance de la formation
comme levier d’acculturation aux soins palliatifs, des acteurs de santé. La pratique des professionnels doit
intégrer la culture palliative.

Cette formation doit accompagner la montée en charge des capacités hospitalières en soins palliatifs, au
sein des services non spécifiquement dédiés. 

Objectifs de la formation

Les soins palliatifs sont une pratique soignante personnalisée interdisciplinaire, s’appuyant sur des données
médicales, mais aussi sur des disciplines issues des sciences humaines et sociales. Le soin est destiné à
une personne souffrante, appréhendée dans la globalité de son existence. Les soignants cherchent à
intégrer dans leur démarche de soins les limites de la condition humaine. L’objectif est d’aider la
personne malade à vivre au mieux, jour après jour, en lien avec son entourage, au sein d’un envi-
ronnement adapté à ses besoins et ses désirs. 

Contenu

La formation doit donc permettre d’appréhender la dimension relationnelle du soin, l’apprentissage du
travail en interdisciplinarité, l’ouverture aux sciences humaines et sociales, la réflexion éthique et donner
des repères pratiques et théoriques pour élaborer un soin dans des situations de soins palliatifs et de fin
de vie.

Cette démarche doit être diffusée à l’ensemble des services y compris dans les services n’ayant pas de
structure en soins palliatifs. La formation doit permettre d’organiser des liens et des relais dans les
services, entre les services et entre les différents établissements et permettre l’ouverture de l’hôpital vers
la ville dans le cadre d’un travail en réseau. 

Public

Cette formation concerne notamment les personnels des établissements de santé exerçant au sein de lits
identifiés, des unités de soins palliatifs ou en équipes mobiles, mais également les personnels exerçant
dans des unités de soins confrontés à des problématiques fréquentes de fin de vie.

NB : extension du programme déployé au sein de structures médico-sociales aux unités de soins de longue
durée et aux hôpitaux locaux.

Observations éventuelles



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 203.

. .

A N N E X E V

AXE DE FORMATION 2010

Intitulé Prévention des hépatites virales B et C

Contexte

Plan national de lutte contre les hépatites virales, 2009-2012.
Afin d’améliorer le nombre de personnes traitées pour les infections chroniques par les virus B et C, des

mesures de formation des équipes hospitalières concernées sont inscrites dans le plan 2009-2012 ; elles
visent en particulier à mieux coordonner les prises en charge interdisciplinaire entre équipes spécialisées
en addictologie/alcoologie, services d’hépato-gastro-entérologie et équipes de psychiatrie.

Objectifs de la formation

1. Améliorer le niveau des connaissances sur les hépatites virales chroniques B et C pour favoriser le
dépistage, le diagnostic et l’accès aux soins ; les équipes hospitalières travaillant en addictologie et alcoo-
logie sont particulièrement concernées par cet objectif.

2. Améliorer les connaissances et les pratiques dans le champ des addictions et de l’alcoologie, en parti-
culier pour les équipes d’hépato-gastro-entérologie qui prennent en charge les personnes souffrant
d’hépatites chroniques ; les équipes hospitalières travaillant en hépato-gastro-entérologie, médecine
interne et maladies infectieuses sont particulièrement concernées par cet objectif.

3. Améliorer les collaborations entre ces deux types d’équipes (addictologie/alcoologie et hépato-gastro-
entérologie) et les équipes de liaison en psychiatrie des hôpitaux généraux et universitaires.

Contenu

Favoriser la connaissance des aspects suivants :
– données épidémiologiques actuelles ;
– diagnostic, évaluation et traitement des hépatites chroniques B et C ;
– coordination des soins (services différents, ville et hôpital) ;
– complications psychiatriques des traitements ;
– principes de base des prises en charge en addictologie/alcoologie ;
– principes de l’éducation thérapeutique ;
– vaccination hépatite B ;
– aspects particuliers de la prise en charge des hépatites en prison.

Public
Personnels paramédicaux, assistants sociaux des UCSA et services hospitaliers concernés (notamment

addictologie, PASS, psychiatrie de liaison, hépato-gastro-entérologie, médecine interne et maladies infec-
tueuses).

Observations éventuelles
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Intitulé VIH, IST, contraception, santé sexuelle : une approche globale pour une meilleure prise en charge.

Contexte

Les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) assurent le dépistage du VIH et des hépatites, les
centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST),
celui des autres IST. Parallèlement les consultations pour une demande de contraception ou de recours à
une IVG sont réalisées dans les centres de planification ou d’éducation familiale dont certains sont
assurés par les hôpitaux.

Face à la recrudescence des IST témoignant d’une reprise de comportements à risque, face à un taux de
recours à l’IVG toujours élevé et au rôle de certains déterminants dans la prise de risque sexuel (addic-
tions, violence, rapports de genre), il est nécessaire que les professionnels de santé intervenant dans ces
différents types de consultations puissent avoir une approche globale de la personne et favoriser une
démarche préventive par un entretien personnalisé de type « counseling ». A ce titre le Conseil national du
sida dans un rapport sur le dépistage du VIH (novembre 2006) recommande une meilleure formation
initiale et continue des intervenants en CDAG, CIDDIST et CPEF.

Le plan de lutte contre le VIH et les IST actuellement en cours d’élaboration prévoit un programme de
« santé sexuelle » destiné aux jeunes associant les problématiques du VIH et des IST à celle de la contra-
ception. 

Objectifs de la formation

A l’issue de la formation les bénéficiaires devront :
– maîtriser les bonnes pratiques de dépistage : indications, prise en charge du partenaire ;
– pouvoir répondre aux demandes liées au désir d’enfant, à la contraception ou à l’IVG ;
– être à même de contribuer à l’articulation entre le dépistage, la prévention, la contraception, le traitement

post exposition et l’accès aux soins ;
– favoriser le dialogue autour de la sexualité et pouvoir répondre ou orienter en cas de plaintes ;
– offrir un suivi counseling de qualité adapté à la personne en favorisant les conditions d’expression et

d’écoute.

Contenu

Les enjeux de la lutte contre le VIH et les IST en 2010.
Le cadre législatif et réglementaire : organisation du dispositif de dépistage et de planification.
Les recommandations de la HAS.
Les bonnes pratiques cliniques du dépistage (VIH et IST) et du traitement (IST).
Les différents modes de contraceptions et d’IVG.
Les dysfonctionnements sexuels et leur prise en charge.
Le traitement post exposition (VIH).
Les techniques de communication permettant d’aborder les comportements intimes du patient. Les outils

facilitant la proposition de dépistage et l’information sur la contraception (repères pour votre pratique sur
le dépistage et la contraception, brochures, mallette de démonstration pour l’utilisation du préservatif
féminin).

Public

Professionnels de santé (infirmiers, psychologues, médiateurs de santé) :
– des services prenant en charge les infections à VIH ou des services de médecine interne ;
– des services des urgences ;
– des consultations de dépistage anonyme et gratuit et des lieux de prise en charge des IST ;
– des services de gynécologie, obstétrique ;
– des centres de planification ou d’éducation familiale ;
– des centres d’orthogénie.

Observations éventuelles
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Intitulé Prévention de la violence

Contexte

Les phénomènes de violence recensés par l’Observatoire national de la violence hospitalière révèlent à la
fois un accroissement des violences subies au sein des établissements de santé et une diminution du
seuil de tolérance du personnel soignant. Cette situation porte autant préjudice à l’image de l’institution
hospitalière qu’à la qualité de l’accueil et des soins. L’hôpital a développé depuis quelques années une
véritable politique de partenariat avec les forces de l’ordre et intégré la sécurisation passive et active des
lieux et des personnes (personnels, patients), tout en développant une politique d’accompagnement des
personnels victimes de violence (cf. circulaire du 14 juin 2007).

Objectifs de la formation
Poursuivre la formation des personnels de santé afin de leur permettre de prévenir et de gérer au mieux les

situations de violence auxquelles ils peuvent être confrontés, tout en restant dans leur mission de soins.

Contenu

Ces actions de formation doivent :
– aider les professionnels de santé à prévenir et gérer la violence : approche comportementale et psycho-

logique des auteurs de violence ;
– sensibiliser les professionnels de santé à la notion de sûreté, de sécurité et de sécurisation afin de réduire

les risques potentiels : approche environnementale des lieux d’expression de la violence ;
– informer les professionnels de santé sur les procédures d’accompagnement des personnels victimes de

violences.

Public
Personnel de direction, personnel soignant, personnel affecté dans le service de protection des personnes et

des biens (sécurité).

Observations éventuelles
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Intitulé Formation thématique culture hôpital 2010 : autour de l’architecture et du patrimoine, de la musique et du
théâtre

Contexte

Dans le cadre du programme culture hôpital, les ministères chargés de la culture et de la santé ont mis en
place des formations thématiques :

– 2006 : cinéma, livre et lecture, mécénat .
– 2008 : art contemporain, musées et danse ;
– 2010 : architecture, patrimoine, musique et théâtre.
Les dates de ces formations sont chaque année annoncées sur les sites des ministères chargés de la culture

et de la santé.

Objectifs

Dans le cadre des politiques culturelles des établissements de santé, les objectifs de cette formation sont :
– d’encourager les acteurs hospitaliers et culturels à la mise en place de projets de qualité autour de ces

thématiques ;
– de contribuer à développer le réseau d’acteurs et de partenaires autour du dispositif culture/hôpital ;
– de doter les participants d’outils méthodologiques sur ces thématiques.

Contenu

Sensibilisation et information sur les potentialités de ces thématiques.
Apport théorique et pratique sur le montage de projets dans ces différents domaines.
Outils pour entreprendre des actions avec les publics et monter des partenariats.
Échanges entre les différents participants culturels et hospitaliers afin de favoriser les synergies et d’intégrer

les contraintes de chacun.

Public Tout personnel des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Observations éventuelles
Le coût pédagogique de cette formation est pris en charge par le ministère de la culture et de la communi-

cation. Seuls les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) sont à la charge des établis-
sements.
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Intitulé Formation métiers-compétences dans les établissements de santé

Contexte

En 2008, Livre blanc de JL Silicani, « Vers une fonction publique de métiers » et décret no 2008-824 du
21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la FPH.

A la suite de la mise en ligne de la version 2 du répertoire des métiers de la FPH, parution à l’automne 2009
de la version papier.

Préconisation de la Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2009, de poursuivre le déve-
loppement de la GPEEC (gestion prévisionnelle, des emplois, des effectifs et des compétences) au niveau
régional et de l’affirmer dans les établissements.

Dans le cadre du dispositif LMD, réingénierie des diplômes paramédicaux (infirmier).

Objectifs
Poursuite des actions régionales de formation et de sensibilisation au volet GPMC des RH, notamment lors-

qu’ils sont inclus dans les CPOM conclus avec les ARH.

Contenu

La formation doit porter sur :
– l’appropriation des notions de métiers, de compétences (de savoir-faire déduits des activités, ainsi que des

connaissances associées nécessaires à la mise en œuvre des savoir-faire), de parcours professionnels ;
– la compréhension des liens entre référentiels de compétences et référentiels de formation et la valori-

sation des compétences dans la construction des parcours de professionnalisation des agents de la FPH ;
– les opérations essentielles à la concrétisation de la démarche métiers, comme le classement des effectifs

par métiers, premier niveau de la démarche ;
– la connaissance des outils à disposition et des méthodes pour intégrer dans la gestion quotidienne, en

matière de recrutement (élaboration des fiches de poste à partir des fiches métiers de la 2e version du
répertoire des métiers), de formation, de gestion des compétences, d’évaluation, de mobilité et de
parcours professionnels, de coopération entre professionnels également, et de la démarche « métier-
compétences ».

Public
Personnel d’encadrement, et agents des services RH et des services de formation.
Formateurs exerçant en instituts ou écoles de formation, et personnel tuteur ou maître de stage dans les

services accueillant des stagiaires.

Observations éventuelles Action déclinée par les délégations régionales de l’ANFH, en fonction des contextes régionaux.
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Intitulé Les droits des personnes hospitalisées

Contexte

La 8e proposition de la Conférence nationale de santé (CNS) concernant le respect des droits des usagers
porte sur « l’amélioration de la connaissance des droits » des usagers : il ne s’agit plus de créer de
nouveaux droits mais de les faire connaître. A cette fin, la CNS recommande de les rendre plus visibles,
plus accessibles et souligne enfin la nécessité de renforcer la formation des professionnels de santé et des
personnels à ces questions. Il est certain en effet que les droits des usagers seront d’autant mieux
respectés qu’ils seront connus des professionnels et des personnels qui seront dès lors non seulement en
mesure de les appliquer mais également d’en proposer l’exercice aux usagers qui les ignoreraient.

La Dhos a, pour sa part, créé une collection éditoriale dédiée aux droits des usagers qui a pour objectif non
seulement de les faire connaître aux usagers et aux établissements de santé (comme la charte de la
personne hospitalisée) mais encore de proposer des recommandations méthodologiques favorisant leur
effectivité.

Objectifs de la formation

Rendre effectifs les droits des usagers au sein des établissements de santé en favorisant l’appropriation par
les personnels administratifs et les professionnels de santé des outils mis à la disposition des établisse-
ments de santé par la Dhos au travers, notamment, des guides parus dans la collection éditoriale dédiée
aux droits des usagers.

Contenu

La formation devra inclure les éléments suivants :
– le rappel des droits essentiels des usagers décrits dans la charte de la personne hospitalisée (à partir de ce

document et de tous les textes législatifs et réglementaires sur lesquels s’appuie sa rédaction) ;
– le rappel des droits reconnus aux représentants des usagers ;
– l’analyse des outils proposés par la Dhos (sur le rapport annuel de la commission des relations avec les

usagers, sur les plaintes et réclamations, sur le livret d’accueil – et les fiches informatives jointes –, sur les
permanences d’accès aux soins) et de tout texte ou document (notamment les circulaires) proposant des
modalités de fonctionnement ou d’organisation de nature à favoriser le respect des droits des usagers ;

– des outils permettant aux stagiaires de communiquer sur ces sujets et d’informer les autres personnels de
l’établissement (toutes catégories confondues).

Public
En premier lieu, les personnes responsables des relations avec les usagers au sein des établissements de

santé et, plus largement, tout personnel administratif et professionnels de santé des établissements.

Observations éventuelles
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Intitulé
Le rapport annuel de la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge

(CRUQPC) dans les établissements de santé.

Contexte

La CRUQPC a une double mission :
– veiller au respect du droit des usagers ;
– contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et de

leurs proches.
Dans cette perspective, elle est un organe de consultation incontournable de la politique de la qualité de la

prise en charge au sein des établissements. Pour assurer ces missions, elle est chargée d’élaborer un
rapport annuel à partir de toutes les informations utiles recueillies au sein de l’établissement dont elle fait
l’analyse (notamment des plaintes et réclamations). Le rapport doit formuler ensuite des recommanda-
tions dont l’impact sera évalué d’une année sur l’autre. Ainsi rédigé, le rapport sert de base aux délibéra-
tions du CA sur la politique de l’établissement en matière de droit des usagers, de la qualité de l’accueil et
de la prise en charge. Il est ensuite est transmis à l’ARH qui en fait une synthèse pour la conférence
régionale de santé qui l’utilisera pour son propre rapport sur le respect des droits des usagers. Ce dernier
sera ensuite exploité par la conférence nationale de santé pour son propre rapport sur le même sujet.

On voit ainsi combien le rapport de la CRUQPC, élément de référence déterminant de la politique de
l’accueil et de la prise en charge au sein de l’établissement, constitue également un maillon essentiel
d’une chaîne de rapports dont on peut légitimement penser que, sinon directement, du moins par
ricochet, ils ont un impact fort sur les orientations de la politique de santé publique.

Contenu

Rappel de la réglementation sur les missions, la composition et le fonctionnement de la CRU.
Etude du guide sur les plaintes et réclamations.
Etude du guide sur le rapport annuel de la CRU.
Rappel des préconisations faites pour le rapport de synthèse des ARH.
Rappel de l’articulation avec les travaux des conférences régionale et nationale de santé

Objectifs de la formation

Améliorer la qualité du rapport annuel de la CRUQPC afin d’en faire un véritable outil de la politique de la
qualité de l’accueil des usagers au sein de l’établissement ;

Améliorer, par la même, son exploitation régionale et nationale.

Public Les personnes responsables des relations avec les usagers au sein des établissements de santé et tout
personnel et professionnel de santé.

Observations éventuelles
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Intitulé Formation obligatoire des personnels des dépôts de sang hospitaliers

Contexte

L’arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang impose des
obligations de qualification et de formation continue aux personnels des dépôts de sang qu’il s’agisse de
dépôts de délivrance, de dépôts relais ou de dépôts d’urgence.

L’arrêté du 16 décembre 2008 portant homologation du cahier des charges de la formation des personnels
des dépôts de sang définit les contenus de ces formations.

L’objectif est de permettre aux personnels des dépôts de sang des établissements de santé d’assurer une
gestion sécuritaire des produits sanguins labiles.

Objectifs de la formation

Amélioration des compétences : les personnels des dépôts de sang devront être capables de mettre à dispo-
sition des patients des produits sanguins labiles dans le respect de la réglementation applicable (code de
la santé publique, bonnes pratiques de l’Afssaps), grâce à leurs connaissances théoriques et pratiques de
sécurité de la chaîne transfusionnelle et, dans les dépôts de délivrance, des bases d’immuno-hématologie.

Contenu

Pour les personnels des dépôts de délivrance et les responsables des dépôts relais ou d’urgence : modules
théoriques et pratiques (définis dans le cahier des charges homologué dans l’arrêté du 16/12/08) portent
sur le fonctionnement d’un dépôt, l’assurance qualité, la conservation, la délivrance, l’immuno-hémato-
logie adaptée à la délivrance et les bases réglementaires relatives aux dépôts de sang. Formation d’une
durée réglementaire de 35 heures minimum. Pour les personnels des dépôts d’urgence et relais : procé-
dures applicables au fonctionnement du dépôt, assurance qualité, conservation, délivrance.

Public Personnels des dépôts de sang (infirmiers, techniciens de laboratoire, sages-femmes) et responsables des
dépôts relais ou d’urgence.

Observations éventuelles
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Intitulé Traitements non médicamenteux (TNM) en EHPAD

Contexte

Cette formation est basée sur l’étude TNM en EHPAD qui a été soutenue par la DGS, la fondation MEDERIC
et le CNSA.

Contacts avec les auteurs : robert.ph@chu-nice.fr / massa.i@chu-nice.fr.
Centre mémoire de ressources et de recherche, hôpital de Cimiez, 4, avenue Reine-Victoria, 06000 Nice.
Les symptômes psychologiques et comportementaux (SPCD) font partie du tableau clinique de la maladie

d’Alzheimer et des pathologies apparentées et sont particulièrement perturbant pour les patients à un
stade sévère de la pathologie et résidants en EHPAD.

L’étude TNM avait pour objet d’évaluer l’efficacité à court et à moyen terme d’une stratégie de formation
des soignants sur les troubles du comportement à type d’agitation, d’agressivité et des symptômes
psychotiques chez les patients présentant une maladie d’Alzheimer ou une pathologie apparentée et
vivant en EHPAD.

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, vivant en EHPAD
présentent des troubles du comportement qui peuvent être liés aux traitements médicamenteux.

Objectifs de la formation Informer les personnels des EHPAD sur les traitements non médicamenteux des troubles psycho comporte-
mentaux de la démence.

Contenu

Formation des soignants sur les troubles du comportement à type d’agitation, d’agressivité et des symp-
tômes psychotiques chez les patients présentant une maladie d’Alzheimer ou une pathologie apparentée
et vivant en EHPAD.

Prévention des troubles comportementaux des patients en envisageant le recours aux traitements non-
médicamenteux.

Public Personnels des EHPAD.

Observations éventuelles Cette formation doit favoriser les échanges d’expériences entre les participants (10 à 20 personnes).
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Intitulé Devenir assistant de soins en Gérontologie (ASG)

Contexte

Dans le cadre du plan ALZHEIMER. 2008 – 2012, la mesure no 20 appelée plan métiers prévoit de former des
aides soignants (AS) et aide médico-psychologique (AMP) à de nouvelles fonctions visant à renforcer
leurs compétences en les professionnalisant ces personnels auprès des personnes âgées dépendantes.
Ainsi il s’agit de proposer aux AS et aux AMP, déjà en exercice, des modules de formation continue.

L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes âgées, en situation de grande dépen-
dance et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d’accompagnement
spécifiques. Il assure tous les actes qui peuvent concourir à soulager une souffrance, créer du confort,
restaurer et maintenir une adaptation de l’individu à son environnement. Ses misions sont assurées dans
le cadre d’une équipe pluri-professionnelle, sous la responsabilité d’un professionnel paramédical ou d’un
travailleur social. 

Objectifs de la formation

Les objectifs de formation doivent permettre l’acquisition des compétences décrites dans le référentiel de
compétences des ASG qui se déclinent de la façon suivante :

1. Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne.
2. Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et

de leur degré d’autonomie.
3. Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive, en lien notamment avec les psycho-

motriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
4. Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé.
5. Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées.

Contenu

La recherche de sens dans les troubles du comportement des personnes atteintes de la maladie d’Alz-
heimer, l’appui sur les compétences et les capacités résiduelles, ainsi qu’une communication adaptée
doivent être priorisées dans cette formation.

La formation s’appuiera autant que possible sur l’analyse des pratiques en valorisant l’expérience profes-
sionnelle dispensée dans les différents lieux d’exercice.

Les contenus de la formation s’articulent autour de 5 domaines de formation comprenant la maladie,
l’accompagnement des personnes atteintes de troubles socio cognitifs, les aides techniques et la commu-
nication, la gestion des risques, la prévention des chutes, l’éthique, la douleur les soins palliatifs et la fin
de vie.

Ils doivent permettre aux stagiaires de réaliser des activités qui relèvent des quatre registres suivants :
– accompagnement, soutien et aide individualisée ;
– soins quotidiens ;
– réhabilitation et stimulation des capacités ;
– communication et relation à l’environnement.

Public
AS et AMP exerçant en établissement, en EHPAD, notamment dans les unités spécifiques, dans les MAIA

dans les services de soins de suite et réadaptation cognitivo-comportementaux et dans les USLD.

Observations éventuelles
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Intitulé Recouvrement des créances hospitalières

Contexte

Le rapport de M. Gouyteron relève que 17 millions de factures restent impayées par an.
Le rapport de la mission d’audit de la DGFIP montre les difficultés des EPS à émettre factures et les

recouvrer.
Un guide pratique a été diffusé en 2006 pour sensibiliser le personnel FPH à cette question.
En 2008, la MEAH a établi des fiches actualisées et a déployé des actions d’appui aux établissements.

Objectifs
Faire diminuer la quantité de factures non recouvrées ( consultations externes et séjours) dans les établisse-

ments hospitaliers, par une meilleure formation du personnel.

Contenu

La formation doit porter sur :
– la nature et la part des recettes des établissements concernés ;
– les bonnes pratiques d’organisation des services (ordonnateur comptable...), des circuits et des modalités

de facturation et de recouvrement ;
– l’information du patient ;
– l’organisation de « circuits de démarches » pour les patients venant en consultation externe ;
– le suivi des montants des créances non recouvrés ;
– la valorisation des missions des personnels d’accueil et de facturation ;
– les procédures à mettre en œuvre pour obtenir un paiement rapide des créances : suivi d’indicateurs (taux

de recouvrement, taux de rejet...), coordination des équipes... 

Public Agents d’accueil, agents des admissions, directeurs d’hôpitaux, services financiers

Observations éventuelles
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Intitulé Sensibilisation à la démarche de « développement durable » dans les établissements de santé

Texte

Le « développement durable » est un concept qui s’adresse à tous : citoyens, consommateurs et profes-
sionnels. Les établissements de santé commencent à entrer dans la démarche sous différentes impul-
sions : recherche de qualité accrue, normes, agenda 21 des collectivités locales, achats publics durables,
haute qualité environnementale, management environnemental du référentiel de certification HAS et
directives du Grenelle de l’environnement. L’appropriation de cette dynamique sera incontournable dans
les années à venir. 

Objectifs de la formation

Sensibiliser les professionnels des établissements de santé à l’intérêt d’une réflexion sur les axes de progrès
pouvant résulter de cette démarche transversale dans l’établissement de santé.

Permettre aux personnels d’être acteurs du changement.
Etayer la réflexion par le partage d’expériences en cours dans les établissements de santé ou dans des

entreprises relevant d’autres domaines d’activités.

Contenu

Comprendre le concept de développement durable : concept, historique, textes de référence, référentiels,
Grenelle de l’environnement, déploiement de la dynamique en Europe.

Les enjeux du développement durable au sein d’un établissement de santé : comment mettre en œuvre une
démarche interne, la communication autour du projet, les outils à disposition, les différents partenaires
possibles.

Quelques exemples d’expériences réussies dans le domaine de la santé et dans d’autres domaines
d’activité. 

Public Professionnels des établissements de santé.

Observations éventuelles
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Intitulé Formation de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (préposé d’établissement).

Contexte

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs introduit l’obligation d’une
formation complémentaire pour l’exercice des mesures de protection juridique. La loi est entrée en
vigueur depuis le 1er janvier 2009.

Une période transitoire de 2 ans est accordée pour permettre la mise en conformité des professionnels en
exercice avant cette date au regard de cette obligation.

Réf. :
– loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
– code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-4 et. L. 474-3 ;
– décret no 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d’âge, de formation et d’expérience

professionnelle devant être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et par
les délégués aux prestations familiales ;

– arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de
compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégués aux prestations fami-
liales.

Objectifs de la formation
Préparer les personnels aux fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans les établis-

sements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Contenu

Le contenu de cette formation est défini par l’arrêté du 2 janvier 2009, et son annexe I.
1. Domaine « juridique » :
– droits et procédures ;
– le champ médico-social.
2. Domaine « gestion » :
– gestion administrative et budgétaire ;
– gestion fiscale et patrimoniale.
3. Domaine « protection de la personne » :
– connaissance des publics et des pathologies liées à la dépendance ;
– relation, intervention et aide à la personne.
4. Domaine « le mandataire judiciaire à la protection des majeurs » :
– les contours de l’intervention et ses limites ;
– les relations avec le juge et l’autorité judiciaire ;
– déontologie et analyse des pratiques.
Il s’agit dans ce dernier axe de repérer la pratique professionnelle, d’identifier les actes non adaptés au

bien-être de la personne et de définir les modifications à apporter dans l’approche, les gestes et les
comportements professionnels pour optimiser la qualité de la prise en charge.

Public
Personnels de la FPH exerçant ou souhaitant exercer les mesures de protection des personnes dépendantes

hébergées dans les établissements.

Observations éventuelles

Cette action de formation s’adresse :
– aux personnels exerçant actuellement ces fonctions et devant faire l’objet d’une « mise en conformité »

dans le délai de 2 ans à compter du 1er janvier 2009 ;
– aux personnels devant occuper ces fonctions et qui doivent au préalable avoir suivi cette formation.
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Intitulé Développer une culture de la prévention des risques professionnels en milieu hospitalier.

Contexte

Les accords de Bercy en date du 2 juin 2008 et l’agenda social 2009 annoncé par le ministre chargé de la
fonction publique le 3 mars 2009 donnent une priorité à l’amélioration de la formation des agents des
trois fonctions publiques en matière de sécurité et de santé au travail.

L’engagement pour une politique redynamisée en faveur de la santé et de la sécurité au travail dans la
fonction publique sur la base duquel s’engagera une négociation avec les organisations syndicales le
7 mai 2009 prévoit des orientations visant à améliorer la formation des agents de la fonction publique.

Lors de l’installation le 30 avril 2009 du conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT), composé
de 50 membres parmi lesquels des représentants des partenaires sociaux, des administrations et des
organismes de prévention, le ministre chargé du travail a annoncé qu’il entendait engager une politique
active visant à améliorer les conditions de travail et qu’il souhaitait mettre en place avant la fin de l’année
un nouveau plan « santé au travail » pour la période 2010-2014. A cette occasion, il a indiqué qu’il est
indispensable de développer la culture de la prévention en matière de santé et de sécurité au travail. 

Objectifs de la formation

Cette formation doit permettre aux stagiaires :
1. D’appréhender la politique des pouvoirs publics en matière de santé au travail (plan de santé au travail) ;

le rôle joué par le Fonds national de prévention des risques professionnels géré par la CNRACL ;
2. De connaître les dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la santé et à la

sécurité au travail ainsi que les dispositions réglementaires relatives au document unique concernant
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;

3. Connaître le dispositif de sanctions pénales en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en
matière de sécurité et de santé au travail et en matière d’évaluation des risques ;

4. De s’approprier une méthodologie pour procéder à l’élaboration du document unique d’évaluation des
risques professionnels dans les établissements sanitaires et médico-sociaux ou pour actualiser régu-
lièrement le document unique.

Public
1. Responsables des ressources humaines.
2. Responsables de pôles.
3. Personnel d’encadrement des grandes filières professionnelles de la FPH.

Observations éventuelles
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Intitulé
Dispositif MOBIQUAL : Mobilisation pour l’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles en soins

palliatifs, outil pédagogique à la disposition des professionnels de santé

Contexte

Le dispositif MOBIQUAL est déjà en cours de déploiement au sein des structures médico-sociales EHPAD
dans l’ensemble des régions. Le plan de développement des soins palliatifs 2008-2012, chantier prési-
dentiel, a pour objectif une extension au sein des USLD et hôpitaux locaux. Ce dispositif s’inscrit dans la
visée du programme d’intégration de la culture palliative dans les pratiques des professionnels de santé.

Objectifs de la formation

Ces formations s’inscrivent dans un contexte de vieillissement de la population, de montée en charge des
capacités des structures sanitaires et médico-sociales en soins palliatifs et d’émergence de ques-
tionnement éthique. MOBIQUAL est une des réponses apportées en matière de formation sensibilisation
aux objectifs de développement et d’optimisation de la qualité des soins palliatifs puis de l’accompa-
gnement de la fin de vie dans les structures sanitaires et/ou médico-sociales.

Contenu

Un kit pédagogique (mallette) comprend :
– un CD-Rom intégrant des diaporamas, des cas cliniques et des documents extractibles et imprimables. Cet

outil présente l’avantage de pouvoir être personnalisé et adapté par le formateur aux besoins spécifiques
des professionnels de santé ;

– un classeur avec l’ensemble des outils nécessaires aux formateurs (commentaires des diaporamas, fiches
formateurs pour les cas cliniques, protocoles...) ;– thématiques abordées : Définition, organisation des
soins palliatifs, législation, prise en charge de la douleur et ses outils d’évaluation. 

Public Ensemble du personnel relevant de la fonction publique hospitalière

Observations éventuelles
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Intitulé Les modalités de communication du dossier médical au sein des établissements de santé.

Contexte

– loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
– « Recommandation » du pôle santé-sécurité des soins placé auprès du Médiateur de la République ;
– rapports des conférences régionales de santé (CRS) ;
– Disposition « phare » de la loi du 4 mars 2002, le droit d’accès direct au dossier médical demeure insuffi-

samment connu par les usagers eux-mêmes (55 % ignorent l’existence de ce droit) et par les personnels
des établissements dont la connaissance approximative de la réglementation afférente aux modalités de
communication du dossier conduit à un respect insatisfaisant de ce droit.

Le pôle santé-sécurité des soins indique recevoir environ 500 réclamations/mois concernant la communi-
cation du dossier médical.

Les rapports des CRS montrent que les principales difficultés rencontrées concernent les délais et les coûts
de communication, l’accompagnement des demandeurs lors de la communication et l’incomplétude des
dossiers. 

Objectifs de la formation

Rendre effectif le droit d’accès aux informations de santé :
– en formant les personnels administratifs et les professionnels de santé aux modalités d’accès définies par

la réglementation ;
– en leur donnant les moyens de mettre en place des modalités organisationnelles de nature à faciliter la

communication des dossiers. 

Public Personnel administratif et professionnels de santé des établissements de santé.

Observations éventuelles
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ACTION DE FORMATION NATIONALE 2010

Intitulé Prévention des erreurs médicamenteuses évitables : mieux connaître, mieux former et informer, mieux organiser.

Contexte Loi de santé publique du 9 août 2004.
Mai 2005 : étude nationale sur les effets indésirables graves liés aux soins (ENEIS).
2007 : l’étude « Effet indésirable des médicaments : incidence et risque » (EMIR) (étude prospective du réseau des centres

régionaux de pharmacovigilance).
La prévention de l’iatrogénie médicamenteuse évitable constitue une priorité de santé publique.
En 2004 et 2005, le cadre réglementaire s’est enrichi, notamment à travers la loi de santé publique introduisant l’obli-

gation de déclaration des effets indésirables graves liés aux soins et le contrat de bon usage des médicaments, des
produits et des prestations.

L’étude ENEIS fait état de 450 événements indésirables graves, dont 125 liés à un médicament ; parmi ces 125 effets
indésirables graves (EIG), 59 sont évitables car liés à des pratiques de prescription, d’administration ou de suivis
inadaptés.

La deuxième étude susmentionnée montre que l’incidence du nombre annuel d’hospitalisations dues à des effets indési-
rables de médicaments en France est estimée à 3,60 %, représentant un nombre annuel moyen de journées d’hospita-
lisation de 1 480 885.

Les accidents mortels survenus en fin d’année 2008 dus à des erreurs d’administration renforcent la nécessité d’une
formation axée sur la prévention des erreurs médicamenteuses dans les établissements de santé.

La prévention de l’iatrogénie médicamenteuse évitable repose notamment sur la formation et la sensibilisation de tous
les acteurs hospitaliers concernés et la sécurisation du circuit du médicament, et notamment sur l’étape d’adminis-
tration.

Objectifs de la formation Objectif général :
Délivrer une formation spécifique à l’iatrogénie médicamenteuse en milieu hospitalier dans un objectif de sensibilisation

du personnel de soins (IDE) et des préparateurs en pharmacie aux risques liés aux erreurs médicamenteuses évitables,
afin de mieux les appréhender et les prévenir dans leurs pratiques.

Contenu Définition de l’iatrogénie médicamenteuse, de l’erreur médicamenteuse évitable.
Connaissance des données épidémiologiques, des conséquences cliniques, des circonstances de survenues (facteurs de

risque, malades à risque).
Analyse de dossiers et de cas relatifs à l’iatrogénie médicamenteuse, notamment :

– les conditions de survenue de la complication ;
– les facteurs l’ayant favorisée ;
– les éléments de son diagnostic ;
– les conséquences pour le patient ;
– les moyens de prévenir les erreurs ;
– les éléments d’information à délivrer au patient.

Moyens de prévention de l’iatrogénie médicamenteuse : renforcement de la formation des acteurs concernés, meilleure
information des patients, meilleure organisation des soins par la sécurisation du circuit du médicament, éducation des
malades sur les médicaments et leurs risques...

Information sur les aspects médico-légaux et les impacts économiques de l’iatrogénie médicamenteuse.

Public Personnel soignant (IDE) et préparateurs en pharmacie.

Observations éventuelles
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ACTION DE FORMATION NATIONALE 2010

Intitulé Formation bientraitance en institution.

Contexte Plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance du 14 mars 2007.
Instruction DGAS/2A no 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement de

la politique de lutte contre la maltraitance.
Recommandation de l’ANESM « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » – septembre 2008.
Opération bientraitance du secrétariat d’Etat à la solidarité du 16 octobre 2008.
La démarche de bientraitance s’inscrit dans le cadre plus général d’évaluation et d’amélioration de la qualité de vie des

personnes accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Objectifs de la formation L’objectif est d’accompagner les établissements dans le déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance.
Le déploiement de cette culture nécessite une appropriation de la démarche par les équipes de direction et d’enca-

drement intermédiaire des établissements ainsi qu’un accompagnement des professionnels intervenant au quotidien
dans la prise en charge des résidents.

Contenu Il est souhaité que la formation s’articule autour de trois axes qui constituent des orientations générales : connaissances,
savoir-être et savoir-faire.

Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de l’institution de cette dynamique de bientraitance, il
conviendra d’adapter son contenu en fonction des catégories professionnelles formées.

1. Les personnes dépendantes : comprendre la dépendance et ses manifestations.
Savoir et comprendre :

– les origines et les causes de la dépendance ;
– comprendre les différents troubles et symptômes ;
– identifier la forme et le degré du retentissement de la dépendancesur l’autonomie des personnes.

2. La bientraitance.
Savoir et pouvoir être :

– le concept de bientraitance ;
– les repères pour la mise en œuvre de la démarche : la recommandation « Bientraitance » et le questionnaire d’auto
évaluation de l’ANESM (+ trousse « Bientraitance » Mobiqual) ;
– la diffusion de la dynamique au sein de l’établissement.

3. La pratique professionnelle au quotidien.
Savoir faire et pouvoir faire :

– les activités élémentaires et les actes de la vie quotidienne ;
– la vie sociale et relationnelle : communication, comportement et attitudes ;
– faire face aux troubles du comportement et des attitudes ;
– ressources et limites du professionnel.

Il s’agit, dans ce dernier axe, de repérer la pratique professionnelle et de définir les modifications à apporter dans
l’approche, les gestes et les comportements professionnels pour mieux prendre en compte les besoins et désirs de la
personne afin d’améliorer la qualité de la prise en charge.

Public Cette formation concernerait prioritairement les professionnels des EHPAD.
L’ensemble des professionnels d’un établissement doivent être formés à cette démarche de bientraitance.
Compte tenu des niveaux de responsabilité et d’intervention différents, il conviendra de décliner des contenus et des

modalités de formation (sensibilisation, formation/action, formation de personnes ressources...) distincts selon les
types de personnels formés : cadres de direction, cadres de proximité et professionnels en relation directe avec
l’usager.

Observations éventuelles
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ACTION DE FORMATION NATIONALE 2010

Intitulé Les nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé : organisation et mise en œuvre.

Contexte L’évolution permanente de la médecine, les progrès technologiques, la prise en charge pluridisciplinaire du patient, une
demande de soins croissante, la diminution annoncée du nombre de médecins ont amené à réfléchir à une redéfi-
nition du partage des rôles entre les professionnels de santé.

Dès 2003, le Pr BERLAND, dans un rapport remis au ministre de la santé, propose de lancer des expérimentations de
coopérations entre professionnels de santé, qui auront lieu en 2005 et 2006 et qui feront l’objet d’évaluation par la
HAS et l’ONDPS.

Le rapport de synthèse des états généraux de l’organisation de la santé, d’avril 2008 ainsi que les recommandations
formulées par la HAS préconisent d’organiser, sur la base du volontariat, de nouvelles formes de coopération entre les
professionnels de santé qui doivent conduire soit à une nouvelle répartition des tâches existantes, soit à la répartition
de nouvelles tâches émergentes ou vers de nouveaux métiers, les professionnels intervenant dans les limites de leurs
connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3 du
code de la santé publique (tels qu’ils résultent des dispositions de l’article 17 de la loi « Hôpital patients santé terri-
toire »).

Objectifs de la formation Objectifs généraux :
– connaître les enjeux et les conséquences introduits par des nouvelles formes de coopération entre professionnels de
santé ;
– identifier les actions de coopération entre les professions de santé (médicales et non médicales) ;
– valoriser les missions et les compétences acquises par les professionnels ;
– promouvoir et communiquer sur le champ des coopérations dans le cadre de l’exercice salarié et libéral ;
– accompagner les professionnels de santé dans la mise en œuvre de ces protocoles pris après avis conforme de la
Haute Autorité de santé ;
– encourager les démarches de coopération.

Objectifs spécifiques :
– maîtriser la procédure de mise en œuvre d’une coopération entre professionnels de santé.

Contenu Connaissances du cadre juridique des coopérations.
Connaissance de la procédure à suivre :

– organisation des circuits ;
– rôle et missions de l’HAS.

Constitution de protocoles de compétences.
Exemples d’autres types.
Questionnement sur la redistribution des activités sur des acteurs bien identifiés : imagerie médicale, radiothérapie,

ophtalmologie, chirurgie, médecine, ... de consultation, en éducation thérapeutique..., de nouvelles organisations :
coordination de réseau...

Public Tout professionnel de santé non médical qui souhaite s’inscrire dans une démarche de coopération

Observations éventuelles
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ACTION DE FORMATION NATIONALE 2010

Intitulé Accompagnement de la mise en place du nouveau référentiel de formation des infirmiers diplômés d’Etat

Contexte Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002.
Accords de Bologne.
Référentiels de compétences du métier infirmier.
Une réforme majeure touche la formation des infirmiers.
Le contenu de cette formation vise de manière explicite l’acquisition de compétences déclinées pour la première fois de

façon officielle en France.
Par ailleurs, cette formation mène à un diplôme d’Etat rénové, dont le niveau permet d’obtenir le grade de licence

universitaire.
Ainsi, cette réforme est l’occasion de viser :

– l’amélioration de la qualité de l’enseignement et du contenu des formations ;
– la sensibilisation des professionnels à la recherche documentaire et à l’analyse de publications ;
– l’augmentation des apprentissages des savoirs cœurs de métier : la clinique, les fondamentaux sur le soin, etc. ;
– la recherche des savoirs communs entre l’ensemble des professions paramédicales ;
– l’ouverture, enfin, du dispositif de formation sur l’espace européen et la facilitation des échanges dès la formation
initiale.

Les méthodes pédagogiques ont été profondément renouvelées et demandent un pilotage clair de la part des respon-
sables des instituts de formation en soins infirmiers.

Contenu La réforme : les principes, les enjeux, les textes, les outils.
Le contexte de la réforme : le métier infirmier, la loi du 17 janvier 2002, les accords de Bologne, la réforme de l’uni-

versité.
Les courants pédagogiques de référence : socioconstructivisme, etc.
Les méthodes pédagogiques en relation avec les principes de la réforme.
Le rôle des formateurs des IFSI dans le nouveau contexte.
L’encadrement en stage et le rôle des IFSI.
Les autres professions : étude d’autres exemples dans les domaines de la santé, du social ou autre.

Public Les directeurs d’IFSI et les cadres en fonction d’animation des équipes pédagogiques

Observations éventuelles
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Département de la gestion

Unité des directeurs d’hôpital

Note d’information CNG no 2009-203 du 9 juillet 2009 relative à l’évaluation et à la prime
de fonction des directeurs généraux de centre hospitalier régional/centre hospitalier universitaire

NOR : SASN0916163N

Date d’application : immédiate.

Résumé : évaluation et régime indemnitaire des directeurs généraux de centre hospitalier régional.

Mots clés : critères objectifs de la modulation de la part variable – entretien d’évaluation – objectifs –
régime indemnitaire – supports d’évaluation.

Références :

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;

Décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ; 

Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement
des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;

Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986
modifiée ;

Note d’information CNG/DGPD no 2009-174 du 24 juin 2009 relative à l’évaluation et à la prime de
fonction des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.

Annexe : supports d’évaluation.
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La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs
les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information et
mise en œuvre).

PLAN DE LA NOTE

I. − PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE.

II. − RECOURS.

III. − RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION.

Le principe de l’évaluation des directeurs généraux de centre hospitalier régional est régi par les
textes visés en référence, qui ont notamment mis en place une prime de fonction composée d’une
part fixe et d’une part variable.

La présente note, qui vient compléter le dispositif d’évaluation des personnels de direction objet
de la note du 24 juin 2009 visée en référence, concerne les directeurs généraux de CHR/CHU. Elle
comporte une annexe relative aux supports d’évaluation. Elle précise les modalités d’application des
dispositions réglementaires.

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE

La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée à compter de la mi-novembre de chaque année, avec
un objectif d’achèvement des entretiens en janvier de l’année N + 1.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins par délégation du ministre chargé de la santé, charge à vous de produire une proposition
d’objectifs détaillés pour l’année N + 1, élaborée en concertation avec le directeur général du CHU.
Cette proposition d’objectifs sera transmise au Centre national de gestion (cf. ci-après) avant
l’entretien d’évaluation et communiquée par vos soins à chaque directeur général.

Il en va de même de l’avis du président du conseil d’administration, qui est également requis.
Chacun d’entre vous est donc invité à solliciter cet avis auprès du président du conseil d’adminis-
tration et en informe concomitamment le directeur général.

Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la directrice de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins fixe d’un commun accord avec le directeur général la date de
cet entretien au moins huit jours à l’avance.

Comme vous le savez, l’entretien d’évaluation se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
Vous voudrez bien préparer ledit entretien à la faveur d’une rencontre préalable avec chaque

directeur (-rice) général(e) permettant de compléter les documents supports annexés à la présente
note, et plus particulièrement les volets 1 et 2 (fin de liasse) correspondant aux résultats obtenus au
regard des objectifs fixés pour 2009 et aux propositions d’objectifs pour 2010.

Afin que cette rencontre préalable se déroule dans les meilleures conditions possibles, vous êtes
invités à communiquer aux directeurs généraux les documents supports de l’évaluation au moins
quinze jours à l’avance. Ces derniers devront vous en faire retour, dûment complétés, au moins une
semaine avant la date de la rencontre préalable que je vous demande de programmer avant le
15 octobre prochain dans toute la mesure du possible.

A cette occasion, vous veillerez à vous assurer de la précision des objectifs, les résultats devant
être mesurables tout particulièrement en ce qui concerne l’évolution vers l’équilibre financier de
l’établissement, au regard notamment des projets pluriannuels.
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Après cette rencontre préalable, ces documents support, accompagnés impérativement de l’avis du
président du conseil d’administration (fiche A1), de la proposition d’objectifs détaillés pour
l’année N + 1 (fiche 2) et dûment complétés par votre propre appréciation générale (fiche A2), seront
transmis au Centre national de gestion par vos soins pour le 15 octobre 2009 au plus tard en vue de
leur communication à la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, qui
programmera alors les entretiens d’évaluation avec chaque directeur (-rice) général(e) à compter de
la mi-novembre 2009, comme indiqué ci-dessus.

Je rappelle que, à la fin de l’entretien d’évaluation avec la directrice de l’hospitalisation et de
l’organisation de soins, l’intéressé(e) se verra notifier le pourcentage d’évolution de part variable le
concernant en adéquation avec l’évaluation réalisée. L’évolution de la part variable fera l’objet d’une
confirmation écrite par courrier de la directrice générale du Centre national de gestion avant la fin du
premier trimestre de l’année suivante.

II. – RECOURS

Dans le cas où un directeur général évalué demande expressément la révision des appréciations
écrites mentionnées par l’évaluateur dans le support d’évaluation et/ou la révision du montant de
son attribution indemnitaire, il présente un recours devant la commission administrative paritaire
nationale (CAPN).

L’évalué(e), dès lors qu’il (elle) a signé et pris connaissance de son évaluation, a la possibilité de
demander une révision de son évaluation.

L’évalué(e), dès lors qu’il (elle) a eu notification de sa part variable, peut également demander une
révision de son régime indemnitaire.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notification du taux de sa part variable,
à peine de forclusion, et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous votre couvert et
sous celui de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins en sa qualité d’autorité
en charge de l’évaluation.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le taux de la part
variable, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e)
est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de gestion,
département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital.

III. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Les éléments d’évaluation finalisés et signés tels que rappelés ci-dessus devront être transmis
exclusivement par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion des praticiens hospi-
taliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, département de la gestion
des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris.

Les entretiens d’évaluation avec la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
seront programmés à compter de la mi-novembre 2009.

Je vous rappelle donc la nécessité de transmettre, au Centre national de gestion, en temps utile
l’ensemble des éléments demandés, à savoir, dans toute la mesure du possible, pour le
15 octobre 2009 dernier délai. Je vous remercie de veiller particulièrement à la complétude des
éléments transmis et à l’effectivité de ladite transmission dans le délai prescrit.

S’agissant des directeurs généraux nommés dans le courant de l’année N (année d’évaluation), il y
a lieu de prendre en compte la lettre d’objectifs que tout nouveau directeur général reçoit dans le
cadre de sa prise de fonction.

Vous voudrez bien informer le Centre national de gestion, sous le présent timbre, des difficultés
rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la présente instruction.

La directrice générale du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Département de la gestion
des personnels de direction

Unité des directeurs d’établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD/D3S no 2009-229 du 22 juillet 2009 relative à l’évaluation et à la
prime de fonction des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2o à
6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la même loi,
figurant sur l’arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
en date du 22 avril 2008, fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leur fonction de
directeur, ainsi que dans les établissements mentionnés aux 1o et 7o de la même loi en qualité
de directeur adjoint

NOR : SASN0917290N

Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels des directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Mots clés : critères objectifs de la modulation de la part variable – entretien d’évaluation – évaluation
des personnels de direction – objectifs – régime indemnitaire – supports d’évaluation.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant

dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

Décret no 2007-1936 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2
(1o, 2o et 3o ) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière (article 5) ;

Arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007
relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Annexes :
229a1.doc Guide d’évaluation
229a2.doc Prime de fonction
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229a3.doc Supports d’évaluation

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs
les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information et mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé
et du développement social [pour information et mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs, chefs d’établissements (pour information et mise en œuvre).

PLAN DE LA NOTE

I. − PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
II. − RECOURS
III. − BILAN
IV. − RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établisse-

ments relevant de l’article (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les établissements mentionnés au 1o de
l’article 2 de la même loi, figurant sur l’arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative en date du 22 avril 2008, fixant la liste des établissements publics de santé dans
lesquels les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leur fonction
de directeur, ainsi que dans les établissements mentionnés aux 1o et 7o de la même loi en qualité de
directeur adjoint est régi par les textes visés en référence qui ont notamment mis en place une prime
de fonction composée d’une part fixe et d’une part variable.

La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction. Elle comporte deux annexes,
l’une relative à l’évaluation et l’autre relative à la prime de fonction ainsi qu’une fiche de proposition
d’inscription au tableau d’avancement. Elle précise les modalités d’application des dispositions régle-
mentaires.

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité

d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.

L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui seront transmis par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales à l’ensemble
des évaluateurs.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, les chefs d’établissement sont
invités à communiquer à leurs adjoints les documents supports de l’évaluation au moins quinze
jours à l’avance. Ce dernier devra leur en faire retour au moins une semaine avant l’entretien d’éva-
luation.

Il en va de même bien entendu en ce qui concerne les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation et les préfets – directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, vis-à-vis
des directeurs occupant les fonctions de chef d’établissement.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par :
– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (DARH) pour les directeurs chefs des

établissements relevant de l’article 2 (1o) de la loi de 1986 figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de la santé (cf. arrêté du 22 avril 2008). Le DARH est également chargé de
l’entretien d’évaluation des directeurs, chefs d’établissement qui assurent ou ont assuré pendant
au moins six mois de l’année civile une direction commune comportant au moins un établis-
sement relevant de l’article 2 (1o) de la loi de 1986 modifiée. Il peut charger le directeur départe-
mental des affaires sanitaires et sociales de conduire les entretiens de certains personnels de
direction, ce dernier ne pouvant alors, sauf circonstances exceptionnelles, en confier l’organi-
sation à l’un de ses collaborateurs. Dans cette hypothèse, un cadrage préalable entre le DARH et
les différents DDASS doit avoir lieu afin d’harmoniser les critères d’évaluation ;

– le préfet pour les directeurs, chefs d’établissements relevant de l’article 2 (2o à 6o) de la loi de
1986 susvisée. Il peut déléguer la conduite de l’entretien d’évaluation au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que rappelées ci-dessus ;

– le directeur général ou le directeur, chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat
interhospitalier pour les directeurs adjoints.

Je rappelle par ailleurs que, en ce qui concerne les chefs d’établissements, l’avis du (ou des) prési-
dents de conseil(s) d’administration (fiche A1) doit être sollicité au préalable et communiqué au
directeur concerné ;
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Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord au moins huit jours à l’avance. En ce qui concerne les directeurs, chefs d’éta-
blissements, l’avis préalable du président du conseil d’administration est requis. Ces avis sont
communiqués au directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social avant l’entretien d’éva-
luation. L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.

A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’intéressé(e) se voit attribuer le montant de sa part variable
qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. La modulation de cette part
variable et, si possible, le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à
l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation. Ils sont confirmés par courrier dans le délai d’un mois
par l’évaluateur.

Pour aider les évaluateurs dans la conduite de cet exercice, il a été demandé à l’Ecole des hautes
études en santé publique de mettre en place, dès l’automne 2009, un dispositif de formation et
d’accompagnement, complétant la formation initiale des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux dispensée en matière d’évaluation, ou pour les directeurs qui n’auraient
pas bénéficié d’un tel dispositif de formation, d’acquérir les compétences nécessaires.

Le calendrier et le format des premières sessions, pour mise en œuvre dans les prochaines
semaines, vous sera communiqué dès que possible.

II. – RECOURS
Dans le cas où le directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social évalué demande

expressément la révision des appréciations écrites mentionnées par l’évaluateur dans le support
d’évaluation et/ou la révision du montant de son attribution indemnitaire, il présente, sans préjudice
du recours gracieux, un recours devant la commission administrative paritaire nationale (CAPN).

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a signé et pris connaissance de son évaluation, a la possibilité de
demander une révision de son évaluation.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois suivant la notification des supports d’éva-
luation à peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert
de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au centre national de gestion, département de
gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est
fondé pour effectuer son évaluation.

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a eu notification de sa part variable, peut également demander une
révision de son régime indemnitaire.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois suivant la notification du taux de sa part
variable à peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert
de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au centre national de gestion, département de
gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est
fondé pour attribuer cette part variable.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le taux de la part
variable, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e)
est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au centre national de gestion,
département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’ins-
tance paritaire.

III. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’évolution en pourcentage de la part variable

de la prime de fonction sont présentés au comité consultatif national paritaire.
Dans cette perspective les DARH pour leur région et les préfets pour leur département, chacun

pour ce qui les concerne, seront saisis par la cellule Statistiques du Centre national de gestion de
façon à permettre la transmission des bilans dans le format souhaité, et ce au plus tard, avant le
31 mai de l’année N + 1.

Ces deux bilans sont portés à la connaissance des évaluateurs.

IV. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement

par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière, département de la gestion des
personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires sociaux et
médico-sociaux, 21B, rue Leblanc, 75015 Paris accompagnés, dans la mesure du possible, d’une
copie de la lettre de notification du montant et du taux de la part variable pour l’année considérée.

L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année N, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit retourner expres-
sément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) pour le 15 octobre 2009, dernier
délai.
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A cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer en autres, le tableau d’avan-
cement à la hors classe pour l’année N + 1 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2) dont
l’adoption doit intervenir le 15 décembre au plus tard.

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.

Deux objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– d’une part, l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus anté-

rieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités profes-
sionnelles du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de
l’établissement ;

– d’autre part, l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses
intérêts et compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives
d’évolution professionnelle.

L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).

L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du
poste occupé. A cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
métiers et/ou d’autres fonctions.

L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du
directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il
importe donc que soit fixés aux personnels de directions, chef d’établissement ou adjoints, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.

L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de

les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplis-
sement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.

L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs indivi-
duels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le
directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement
personnel, et non l’établissement au sein duquel il exerce.

L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute

réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. L’entretien
d’évaluation du personnel de direction porte sur :

– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions plurian-
nuelles, et d’autre part des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ; 

– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ; 

– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines

années.

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

a) Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
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– le dossier « établissement » qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;

– le dossier « CNG » qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).

b) Description du poste occupé par l’agent et principales actions
menées au cours de la période évalué(e)

Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son
degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.

Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.

c) L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les

raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.

d) La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’éta-

blissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’éta-
blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en terme de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens

attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange

entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,

des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du
directeur et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.

e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux

prochaines années. Cependant l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.

L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les apprécia-
tions et conseils qui lui semblent utiles.

Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la
procédure d’évaluation et dans l’attribution du taux de sa part variable.

Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.

A cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui
pourraient être développées.

L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compétences soient accessibles au directeur
et ne relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.

Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logis-
tique, etc.

f) Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations

sur la conduite de l’entretien et son contenu.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 240.

. .

L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin
renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder 1 mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).

Le directeur dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la
remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien béné-
ficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer le
compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.

A la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales et l’établissement (pour les chefs d’établissement), des propositions
d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints ou entre les adjoints (pour
les directeurs-adjoints).

Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion pour
classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).

g) Mobilité ou affectation en cours d’année
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’éta-

blissement où sa durée d’affectation a été la plus longue. En cas de première affectation ou en cas
de départ en cours d’année autre que la mutation, le détachement ou la mise à disposition, il est
évalué au titre de l’année en cours quelle que soit sa durée afin notamment de permettre l’attri-
bution d’une part variable de la prime de fonction, au prorata du temps d’activité dans l’éta-
blissement considéré.

h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
Comme le prévoit le décret no 2007-1936 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-1095 du

1er septembre 2005 relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnées
à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) le décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007
relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux de la fonction publique hospitalière, la part variable de la prime de fonction attribuée au
personnel de direction est le résultat étroit de l’évaluation de ce dernier.

La modulation de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent impéra-
tivement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par
courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie dudit courrier étant dans toute la mesure
du possible communiquée au centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.

i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade

(hors classe) sont régies par l’article 24 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007. Celles-ci sont
les suivantes :

– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps ; 

– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 2006.

Les périodes de détachement et de mise à disposition d’une quotité au moins égale à 50 %, d’une
durée supérieure à douze mois, pendant l’année civile précédant celle au titre de laquelle est établi le
tableau d’avancement sont prises en compte (exemple pour le tableau d’avancement 2010, pendant
toute l’année 2009), impliquant alors d’être dans cette position le 1er janvier 2009 au plus tard.

Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, doivent, pour être inscrits au tableau
d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition d’inscription.

J’appelle à ce sujet votre attention sur l’importance de la motivation de la proposition ou de la non
proposition d’inscription qui doivent être faites en cohérence avec l’évaluation. Ainsi, par exemple, la
jeunesse, l’arrivée récente dans un poste ou une mutation prochaine ne peuvent en aucun cas
justifier, à eux seuls, un refus d’inscription au tableau d’avancement. Le nouveau statut mis en place
par le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 ne fixe en effet plus de quotas pour l’accès à la hors
classe, mais uniquement des critères d’ancienneté, de mobilité et manière de servir.

La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par l’éva-
luateur.

A cet égard, je rappelle que le tableau d’avancement doit être établi au plus tard le
15 décembre précédant l’année d’établissement dudit tableau. Il a donc lieu de transmettre au dépar-
tement de gestion des directeurs du CNG vos propositions d’inscription ou de non inscription, en
temps utile.
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PRIME DE FONCTION

I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE FONCTION

La prime de fonction est composée d’une part fixe et d’une part variable dont les montants varient
selon la classe ou l’emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées. Ils ont été fixés par
arrêté ministériel du 26 décembre 2007, publié au Journal officiel du 30 décembre 2007.

a) La part fixe

Elle est attribuée de manière automatique à tous les directeurs. Cette part fixe peut être modifiée
en cours d’année en cas de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son montant, ou en
cas d’exercice de fonctions différentes.

Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part fixe peut être versée mensuel-
lement. Elle peut également être versée sous toute autre forme, décidée par le chef d’établissement
(trimestrielle, semestrielle ou annuelle). De même, elle peut être versée au cours de l’année au titre
de laquelle elle est attribuée.

b) La part variable

Elle est modulée dans une fourchette de plus ou moins 20 % du montant maximum prévu pour la
classe et l’emploi auxquels appartient le bénéficiaire et dans la limite dudit de ce plafond.

La modulation de la part variable tient compte notamment, de la nature des fonctions et des
responsabilités exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le directeur d’hôpital,
appréciés au terme de son évaluation.

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé
par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au sens du décret portant dispositions relatives à l’éva-
luation des personnels précités, à savoir :

– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (DARH) pour les directeurs chefs d’éta-
blissements, mentionnés au 1o de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et figurant sur la liste fixée
par arrêté ministériel du 22 avril 2008 ;

– le préfet pour les directeurs, chefs d’établissements mentionnés aux 2o à 6o de la loi du
9 janvier 1986 ;

– le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints.
La modulation de la part variable doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année.

Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonction, traduite par un taux négatif
d’évolution, doit être justifiée par un rapport motivé remis au directeur concerné. La mobilité ne doit
pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du
taux de sa part variable.

La part variable peut être versée, soit dès qu’elle est déterminée, soit au plus tard à la fin du
premier semestre de l’année civile suivant celle correspondant au service fait par le personnel de
direction.

Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie excède 30 jours,
un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant
global de la prime de fonction accordé au personnel de direction (nombre total de jours arrêts
maladie/360). Pour autant, la maladie ne saurait être, en elle-même, un motif de modulation du taux
de la part variable. De même, les montants de la prime de fonction (part fixe et part variable) sont
proratisés en fonction de la quotité de temps partiel accordée.

L’évolution de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent être commu-
niqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmé par courrier dans
le délai d’un mois par l’évaluateur.

c) Les modalités de calcul de la part variable pour les directeurs nouvellement recrutés
ou réintégrés dans le corps

Le recrutement des personnels de direction peut intervenir en cours d’année du fait d’une nomi-
nation par détachement ou tour extérieur ou d’une réintégration à l’issue d’un détachement ou d’une
disponibilité :

– afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement ou par tour extérieur,
dans le calcul du taux de la part variable de leur prime de fonction due au titre l’année de leur
recrutement, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de l’année antérieure sur
la base du régime indemnitaire qui leur était applicable, afin de déterminer le montant de la part
variable de référence ;

– afin de déterminer le montant de la part variable de référence des directeurs qui réintègrent leur
corps, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de la dernière année d’activité
précédant l’une des positions, autres que la mise à disposition, prévues par le décret no 88-976
du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.
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Cette simulation permet de déterminer le montant total du régime indemnitaire que ces personnels
de direction auraient perçu s’ils avaient été en fonction toute l’année antérieure à leur recrutement
ou de leur réintégration.

La part variable ainsi déterminée permettra d’arrêter le montant de la part variable de l’année de
leur recrutement. Pour autant, elle devra tenir compte d’une part du montant de l’ensemble du
régime indemnitaire réellement perçu dans leur grade ou corps d’origine durant l’année précédant
leur recrutement en qualité de directeur et d’autre part de la limite du plafond fixé par l’arrêté du
26 décembre 2007.

En ce qui concerne les nouveaux directeurs(trices) sortant de formation à l’EHESP et ayant pris
leurs fonctions au 1er janvier 2009 qui n’ont pas de régime indemnitaire antérieur, la détermination
de la part variable de leur prime de fonction est par conséquent constituée uniquement du pour-
centage d’évolution, déterminé comme pour les autres cadres de direction en référence à leur
évaluation.

d) Les critères de l’évaluation
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un et l’autre connaisse les

critères objectifs de la modulation de la part variable. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement,
trois considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :

– les résultats obtenus dans le pilotage de son établissement ; 
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses adjoints ou collaborateurs directs ; 
– l’implication du directeur dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales, régionales

ou départementales.
Pour ce qui concerne les directeurs-adjoints, trois considérations sont également à croiser avec les

critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :

– les résultats obtenus dans le pilotage de sa mission ; 
– les résultats obtenus dans sa capacité managériale dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs ; 
– l’implication du directeur-adjoint dans les projets de l’établissement et sa participation à la dyna-

mique de gestion de l’établissement.
A cet égard, j’appelle votre attention sur le fait que la fixation du taux de part variable doit être le

reflet de l’évaluation et en cohérence avec celle-ci et que des observations portant sur la jeunesse,
l’arrivée récente ou le départ annoncé d’un directeur ne peuvent être valablement avancées pour
déterminer le niveau de la part variable de la prime de fonction. De même la situation de l’éta-
blissement ne peut être un élément à charge ou à décharge d’un directeur que dans la mesure où
celle-ci est liée à la gestion du cadre de direction concernée.

e) La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part variable sur

l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit avoir pris
connaissance préalablement au démarrage des entretiens. Celle-ci s’appuie sur les critères ayant
permis l’évaluation des directeurs et affectant d’un coefficient chaque item retenu.

Quoi qu’il en soit, la somme des coefficients présentés et correspondant à la modulation de la part
variable (plus ou moins 20 % du montant maximum prévu) doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport motivé remis
au directeur concerné.

e-1) Les chefs d’établissements

RÉSULTATS OBTENUS DANS LE PILOTAGE DE SON ÉTABLISSEMENT 40 %
Définition et pilotage des objectifs stratégiques
Décision et arbitrage
Maîtrise de la technicité du poste
Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la contribution à la définition, à la

négociation et à la mise en œuvre des objectifs fixés, du pilotage stratégique et financier de l’éta-
blissement, du projet d’établissement dans toutes ses composantes, de l’implication dans le déve-
loppement de la mise en œuvre des complémentarités et coopérations L’évaluateur tient compte de
la complexité du contexte que sont les difficultés de recrutement du personnel, les relations avec les
élus, avec les partenaires sociaux, avec les usagers, etc. ou tout autre élément de contexte.

RÉSULTATS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE 50 %
Animation et motivation de ses adjoints
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Négociation

Conduite de projet et accompagnement du changement

Communication

La capacité à évaluer ses adjoints et collaborateurs participe à l’évaluation du directeur.

IMPLICATION DU DIRECTEUR DANS LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES
NATIONALES ET/OU RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 10 %

e-2) Les directeurs adjoints

RÉSULTATS OBTENUS DANS LE PILOTAGE DE SA MISSION 50 %

Définition et mise en œuvre des objectifs stratégiques

Arbitrage et décision

Maîtrise de la technicité de son poste

Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la contribution à la définition et à la
mise en œuvre des objectifs de l’établissement. L’évaluateur doit intégrer la complexité du contexte
que sont les difficultés de recrutement du personnel, les relations avec la communauté médicale,
avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec les usagers, etc.

RÉSULTATS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE 40 %

Animation et motivation de ses équipes

Négociation

Communication

Conduite de projet et accompagnement du changement

La capacité à évaluer ses collaborateurs participe à l’évaluation du directeur-adjoint.

IMPLICATION DU DIRECTEUR ADJOINT DANS LES OBJECTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT
ET PARTICIPATION À LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE DIRECTION 10 %

Pour l’application de cette grille type, vous vous reporterez aux exemples ci-dessous :

Exemple pour un directeur, chef d’établissement

Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans le pilotage de son établis-
sement à hauteur de 80 % des 40 %, il obtient donc 6 % de la part variable.

Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans sa pratique managériale à
hauteur de 50 % des 50 %, il obtient donc 5 % de la part variable.

Par ailleurs, s’il s’est complètement impliqué dans la mise en œuvre des politiques publiques
nationales et/ou régionales, il obtient donc 2 % de la part variable (100 % des 10 %).

Au total, la part variable est de 6 + 5 + 2 = 13 %.

Exemple pour un directeur adjoint

Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans le pilotage de sa
mission à hauteur de 80 % des 50 %, il obtient donc 8 % de la part variable.

Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans sa pratique managé-
riale à hauteur de 50 % des 40 %, il obtient donc 4 % de la part variable.

Le chef d’établissement estime que son adjoint s’est complètement impliqué dans les objectifs de
l’établissement et qu’il participe totalement à la dynamique de l’équipe de direction, il obtient donc
2 % de la part variable.

Au total, la part variable est de 8 + 4 + 2 = 14 %.
La fixation d’un taux de part variable entre 0 % et – 20 % ne concerne que les directeurs d’éta-

blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui ont particulièrement démérité : il vous appar-
tient dès lors de justifier la baisse du montant de la part variable qui en résulte par un rapport
circonstancié.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Département de la gestion
des personnels de direction

Unité des directeurs d’établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD/D3S no 2009-238 du 27 juillet 2009 relative aux modalités d’orga-
nisation des élections pour les représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires nationales compétentes à l’égard des personnels de direction des établissements
énumérés à l’article 2 (2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SASN0918553N

Date d’application : immédiate.

Résumé : organisation des élections professionnelles des représentants du personnel aux commis-
sions administratives paritaires nationales : corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses

mesures d’ordre statutaire ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires natio-

nales de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’éta-

blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 19 mai 2009 fixant la date des élections professionnelles pour le corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 19 mai 2009 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections profes-

sionnelles du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière.

Annexes :
Annexe I. – Chronologie des opérations électorales relatives au corps des directeurs d’établisse-

ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Annexe II. – Répartition des sièges corps des directeurs d’établissements, sanitaires, sociaux et

médico-sociaux.

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales
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[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction
départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information).

PLAN DE LA NOTE D’INFORMATION

A. – RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

I. − REPRÉSENTATIVITÉ

II. − ORGANISATION D’UN SECOND TOUR DE SCRUTIN

III. − ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

a) Electorat

b) Eligibilité

IV. – LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE

B. − LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

V. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES

VI. – OPÉRATIONS DE VOTE

VII. – DÉPOUILLEMENT

VIII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS

Annexe I. – Chronologie des opérations électorales

Annexe II. – Répartition des sièges

L’arrêté du 19 mai 2009 a fixé les élections professionnelles pour les corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au jeudi 15 octobre 2009.

La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
aux scrutins et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
ces élections.

Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 96-1093 du
16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statu-
taire et, d’autre part, celles du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

Les principales dispositions de ces textes concernent l’appréciation du caractère représentatif des
organisations syndicales de fonctionnaires et instaurent le principe d’un scrutin à deux tours.

A. − RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

I. − REPRÉSENTATIVITÉ

L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 fait obligation aux organisations syndicales de fonction-
naires qui ne répondent pas aux conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée de
faire la preuve de leur représentativité.

La représentativité s’apprécie au regard des deux éléments suivants :
1. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires qui

disposent d’un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat,
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ou recueillent au moins
10 % de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des
représentants des personnels soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 modifiée aux
commissions administratives paritaires nationales et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de
ces mêmes élections dans chaque fonction publique (art. 94-I de la loi susvisée du
16 décembre 1996).

2. Sont également considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonction-
naires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du
code du travail (art. 94-II de la loi précitée).

« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :
– les effectifs ;
– l’indépendance ;
– les cotisations ;
– l’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
– l’attitude patriotique pendant l’Occupation. »
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Il appartient au ministre d’apprécier le caractère représentatif d’une organisation syndicale de fonc-
tionnaires. Cette appréciation est déterminée par décision notifiée à toutes les organisations syndi-
cales ayant fait acte de candidature. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées doivent
être présentées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date
limite de dépôt des candidatures. Ce tribunal dispose d’un délai de quinze jours pour statuer. L’appel
n’est pas suspensif.

II. − ORGANISATION D’UN SECOND TOUR DE SCRUTIN

Les textes organisent le processus électoral en deux tours.
Un second tour est organisé dans deux hypothèses :
1. lorsqu’au premier tour aucune organisation syndicale représentative n’a déposé de liste ;
2. lorsqu’au premier tour le nombre de votants est inférieur au taux de 40 % du nombre des élec-

teurs inscrits.
Le second tour de scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et

supérieur à dix semaines à compter :
– de la date initialement prévue pour le scrutin, lorsqu’aucune organisation syndicale représen-

tative n’a présenté de liste ;
– de la date du premier scrutin lorsque la participation est inférieure au taux de participation

rappelé ci-dessus.
Lorsqu’un second tour est organisé, les règles de représentativité sont modifiées : toute organi-

sation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Enfin, lorsque deux listes relèvent d’une même union syndicale, que ces listes se prévalent ou non

de leur appartenance, il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article 94 de la loi du
16 décembre 1996, soit : « Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des
listes concurrentes à une même élection. »

III. − ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

a) Electorat

Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire nationale déterminée :
– les fonctionnaires en position d’activité appartenant aux corps représentés par ces commissions.

Par fonctionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en
fonction, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de
longue maladie et de longue durée et en position d’absence régulièrement autorisée ou mis à
disposition ;

– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires en position de détachement.
Par contre, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires stagiaires, en disponibilité ou en

position hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère de la

santé et des sports des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titulari-
sation, mise à la retraite...) jusqu’à la veille des scrutins.

La liste des électeurs fixée par arrêté du 10 juin 2009 est publiée au Bulletin officiel du ministère de
la santé, no 2009-6 du 15 juillet 2009.

Les agents ne figurant pas sur les listes électorales peuvent présenter une demande d’inscription
dans les quinze jours suivant la publication de ces listes. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omis-
sions sur ces listes. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.

Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière, département de gestion des personnels de direction,
21 bis, rue Leblanc, 75015 Paris.

A l’expiration des délais susvisés, les listes électorales sont closes. Aucune révision n’est en
principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modification de la
situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du premier
scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la
radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électorales
n’est admise le jour du premier scrutin de chacune des élections.

b) Eligibilité

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de chaque commission. Toutefois, ne peuvent être élus :

– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
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– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de
fonctions d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste à leur dossier ;

– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du
code électoral.

En revanche les fonctionnaires détachés sont également éligibles.

IV. − LISTES DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE

Etablissement des listes de candidatures :
En application de l’article 13 bis du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commis-

sions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats
sont, au premier tour de scrutin, présentées par les organisations syndicales représentatives. Au
second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Chaque liste de candidats doit, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du
14 août 1991 susvisé, porter obligatoirement autant de noms qu’il est prévu de représentants titu-
laires et de représentants suppléants à élire, pour une classe donnée (voir annexes III et IV).

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à
pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de
cette classe.

Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature, signée par
chacun des candidats.

En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant), candidats ou
non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour
l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.

B. − LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Les arrêtés mentionnés ci-dessus du 19 mai 2009 ont fixé :
– au jeudi 15 octobre, la date de l’élection des représentants du personnel aux commissions admi-

nistratives paritaires nationales des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux et au jeudi 22 octobre 2009, la date du dépouillement des votes, du décompte des voix
et à la répartition des sièges ;

– le nombre de sièges à pourvoir, soit quatre représentants titulaires et autant de suppléants pour
la hors classe et quatre représentants titulaires, et autant de suppléants pour la classe normale.

V. − DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES

Les listes devront être déposées au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière, 21 bis, rue Leblanc, immeuble Le
Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 14 août 2009, à 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.

Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
La liste des candidats doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titu-

laires et suppléants à pourvoir pour chaque classe, sans mention de la qualité de titulaire ou
suppléant. Elle est accompagnée d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat et
porte mention du nom d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant (qui ne sont pas forcément
candidats) habilités à représenter les membres de la liste dans toutes les opérations électorales.

L’administration contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats. Si un ou plusieurs
candidats sont reconnus inéligibles, l’administration est tenue d’en informer, sans délai, le délégué
de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours
mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
ou les classes correspondantes. Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite
prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de
modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais de

l’administration d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le Centre national
de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.

En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux électeurs est
laissée à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les
déposent au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression
auxdites organisations.

Chaque organisation syndicale présentant des candidats désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion durant le dérou-
lement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés, au plus tard,
lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 14 août 2009.
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VI. − OPÉRATIONS DE VOTE

Le vote pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives pari-
taires nationales compétentes à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux se fait uniquement par correspondance.

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales sont
élus à bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour chaque scrutin, les

documents électoraux suivants, transmis par le département de gestion des personnels de direction
du centre national de gestion :

1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote ;
2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2), qui sera à insérer dans l’enveloppe no 1. Chaque

électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 : nom, prénom,
classe, affectation, numéro du département et signature.

3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3), pour transmettre le vote par correspondance.
Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire, en l’occurrence une
boîte postale dédiée à la réception des votes par correspondance. Le libellé de l’adresse figurant sur
l’enveloppe sera : Centre national de gestion, élections professionnelles des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux, BP 80740, 75723 Paris Cedex 15.

Cette expédition, ne bénéficiant plus de la franchise postale, devra être suffisamment affranchie
par l’électeur.

4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune,
les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d’eux sa classe d’appartenance.

5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement

verso, sur un feuillet de format 21 × 29,7 cm.
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,

exclusivement par la voie postale, avant la clôture des scrutins (jeudi 15 octobre 2009), à l’adresse
mentionnée ci-dessus (boîte postale). Les électeurs devront, compte tenu des retards éventuels
d’acheminement du courrier, poster leurs votes plusieurs jours à l’avance.

Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les élec-
teurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modifi-
cation de l’ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quel-

conque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne

comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention de la commission administrative

paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe,
affectation et le numéro du département. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue
de la signature de l’électeur et cachetée.

3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 préimprimée comportant l’adresse du desti-
nataire (Centre national de gestion, BP 80740). Cette enveloppe devra être affranchie par l’électeur.

L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées seront conservées
dans la boîte postale jusqu’au jour du dépouillement du scrutin, le 22 octobre 2009.

VII. – DÉPOUILLEMENT

Le 22 octobre, jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du centre national de
gestion) déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié
susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.

Le bureau de vote institué au centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assisté d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les organi-
sations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle 304.

Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées de la boîte postale, par
un ou des membres de l’unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, accompagné d’un délégué de liste.

Les enveloppes de vote seront ouvertes après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant
le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format), contenant
le bulletin de vote, déposées dans l’urne correspondante.
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1. Votes frappés de nullité

Seront notamment considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :

– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : les nom, prénom, classe, affectation et
numéro du département de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions
seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;

– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste.
– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que la boîte

postale dédiée au recueil des votes.
De plus seront notamment considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans des

enveloppes :
– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondant seront annexés au procès-verbal et

contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de l’annexion pour chaque enve-
loppe ou bulletin.

2. Décompte des voix et répartition des sièges

Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour
chaque classe. Le bureau de vote détermine :

– le nombre de suffrages valablement exprimés par chaque liste ;
– le quotient électoral, obtenu par division du nombre de suffrages valablement exprimés par le

nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire nationale.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre

total de suffrages valablement exprimés qui se sont portés sur sa liste, divisé par le quotient élec-
toral. Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués à la plus forte moyenne.

La répartition des sièges entre listes s’effectue par ordre décroissant de sièges obtenus la liste
disposant du plus grand nombre de sièges choisit en premier la classe dans laquelle elle souhaite
détenir un siège. Toutefois, ce dispositif ne peut aboutir à empêcher une organisation syndicale à
obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans la ou les classes où elle a présenté des
candidats.

Lorsque la procédure n’a pas permis de pourvoir tous les sièges, ceux-ci sont attribués à l’organi-
sation qui, pour une classe donnée, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Les représentants titulaires sont désignés pour chaque classe, dans l’ordre de présentation de la
liste où ils figurent. Pour chaque organisation syndicale, il est attribué un nombre égal de suppléants
à celui de représentants titulaires obtenus.

3. Proclamation des résultats

Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le
bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du centre national de gestion ainsi
qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.

VIII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS

Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les
contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats auprès de mes services sous le présent timbre, sauf
recours devant la juridiction administrative (cf. calendrier électoral).

Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
cadres de direction (directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) appelés à
participer à ces élections.

Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES RELATIVES AU CORPS
DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Arrêté du 19 mai 2009 fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission
administrative nationale paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux au 15 octobre 2009 (publication au Journal officiel du
24 mai 2009) ;

Arrêté du 19 mai 2009 fixant la répartition des sièges à pourvoir, soit 4 titulaires et 4 suppléants
pour la classe normale et 4 titulaires et 4 suppléants pour la hors-classe (publication au Journal
officiel du 23 mai 2009) ;

Arrêté du 10 juin 2009 fixant la liste des électeurs. Publié au Bulletin officiel santé, solidarité,
protection sociale no 2009-6 du 15 juillet 2009 ;

Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les quinze jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel ;

Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les dix-huit jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel ;

Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin
officiel ;

Dépôt des listes des candidats : au plus tard vendredi 14 août 2009 (18 heures) au centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospita-
lière, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accompa-
gnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués, un titu-
laire et un suppléant, de liste ;

A la même date (14 août au plus tard) dépôt au centre national de gestion, par les organisations
syndicales présentant des candidats, des professions de foi (2 000 exemplaires) ;

Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un délai
de trois jours soit du 17 août au 19 août 2009 ;

Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du jeudi 20 août au
lundi 24 août inclus ;

Envoi du matériel électoral à chaque électeur (quinze jours au moins avant la date de l’élection) : à
partir du 18 septembre 2009 ;

Retour des votes par correspondance au plus tard le jeudi 15 octobre 2009 (Rappel : il convient
donc de poster le courrier plusieurs jours auparavant, pour tenir compte des délais d’acheminement
de la poste.) ;

Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : jeudi 22 octobre 2009, au centre national de gestion ;

Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats, soit du vendredi 23 octobre au jeudi 29 octobre au plus tard ;

Un arrêté ministériel établit ensuite la composition de la nouvelle commission administrative pari-
taire nationale.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES SIÈGES, CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES,
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Répartition des sièges à pourvoir pour le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (arrêté du 19 mai 2009)

CLASSES
représentées

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE

Titulaires Suppléants Total

Hors classe ................................................... 4 4 8
Classe normale............................................ 4 4 8
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 août 2009 portant nomination à la Conférence nationale de santé instituée
par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique

NOR : SASP0930867A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3, D. 1411-37 à D. 1411-45 ;
Vu les arrêtés du 20 septembre 2006, du 21 novembre 2006, du 25 juin 2007, du 29 novembre 2007,

du 8 août 2008 et 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,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin, à leur demande, au mandat de :
En tant que membre du collège (2) des représentants des professionnels de santé et des établisse-

ments de santé ou autres structures de soins et de prévention :
Au titre des représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et

médico-sociales :
M. ABERGEL (Gilbert) (Croix-Rouge française).
En tant que membres du collège (4) des représentants des conférences régionales ou territoriales

de santé :
M. FIMBEL (Jean-Claude) (Alsace) ;
M. DAEL (Thierry) (Bretagne) ;
M. DUPREZ (Adrien) (Lorraine).
En tant que membre du collège (5) des représentants des organismes de recherche et des person-

nalités qualifiées :
Au titre des personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compé-

tence :
M. REYNAUD (Michel).

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 (1) des représentants des malades et des usagers du système de
santé :

Mme BOISSONNAT PELSY (Huguette) ;
Mme DUJAY-BLARET (Janine) ;
Mme FINKELSTEIN (Claude).
En tant que membre du collège (2) des représentants des professionnels de santé et des établisse-

ments de santé ou autres structures de soins et de prévention :
Au titre des représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et

médico-sociales :
M. ANTONINI (Jérôme) (Croix-Rouge française).
En tant que membres du collège (4) des représentants des conférences régionales ou territoriales

de santé :
M. LORTHIOIS (Daniel) (Alsace) ;
M. BARBANÇON (Yannick) (Bretagne) ;
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M. ATTENONT (Hubert) (Lorraine).
En tant que membre du collège (5) des représentants des organismes de recherche et des person-

nalités qualifiées :
Au titre des personnalités désignées par la ministre chargée de la santé en raison de leur compé-

tence :
Mme CASES (Chantal).

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 25 août 2009.

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

PR. D. HOUSSIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES
PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’action sociale

Direction de la sécurité sociale

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

Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2009-195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre
du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012

NOR : MTSA0910552C

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter les mesures relatives au volet médico-social
du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 et d’en préciser la déclinaison opéra-
tionnelle, ainsi que le rôle des services déconcentrés dans cette mise en œuvre.

Mot clé : plan Alzheimer

Références :
Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Circulaire  DHOS/01/02/DGS/MC3 n° 2008-291 du 15 septembre 2008 relative à la mise en œuvre

du volet sanitaire du plan Alzheimer 2008-2012 ;
Circulaire DGS/MC3/DHOS/01/02 n° 2009-25 du 28 janvier 2009 relative à la tenue d’assises régio-

nales pour accompagner la mise en œuvre du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-
2012 ;

Instruction DGAS du 23 février 2009 portant sur le recensement de l’existant en matière de
places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire ouvertes aux malades d’Alzheimer à T0
et T1 ;

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles (février 2009) : l’accompagnement des
personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social,
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ;

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : diagnostic et prise en charge de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, Haute Autorité de santé, mars 2008 ;

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : maladie d’Alzheimer et maladies appa-
rentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs, Haute Autorité de
santé, à paraître en 2009.

Annexes :
Annexe I. – Fiche technique mesure 1 ;
Annexe II. – Fiche technique mesure 4 ;
Annexe III. – Fiche technique mesure 6 ;
Annexe IV. – Fiche technique mesure 16 ;
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Annexe V. – Référentiel d’activités de l’assistant de soins en gérontologie ;
Annexe VI. – Référentiel de compétence de l’assistant de soins en gérontologie ;
Annexe VII. – Référentiel de formation de l’assistant de soins en gérontologie ;
Annexe VIII. – Cahier des charges des PASA et des UHR ;
Annexe IX. – Grilles de sélection des dossiers de candidature UHR et PASA ;
Annexe X. – Coordonnées des personnes ressources.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat et la ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de
département et (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour
application]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour application).

Le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, présenté le 1er février 2008 par le Président
de la République, s’articule autour de trois axes :

– améliorer la qualité de vie des malades et des aidants ;
– connaître pour agir (axe recherche) ;
– se mobiliser pour un enjeu de société.
La présente circulaire ne porte que sur la mise en œuvre du volet médico-social du plan.
Dans ce volet, le plan Alzheimer 2008-2012 a pour ambition de créer une filière d’accompagnement

global des malades atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, permettant aux
malades et à leurs proches de bénéficier de manière coordonnée d’un ensemble de prestations
adaptées à l’évolution de la maladie, en s’appuyant notamment sur les services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), les plateformes d’accompagnement et de répit, les maisons de l’autonomie et de
l’intégration pour les malades Alzheimer (MAIA) et les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) articulés à des équipes plus spécialisées.

Le suivi, la coordination interministérielle et l’évaluation de la mise en œuvre du plan ont été
confiés par le Président de la République à une mission dirigée par Mme Florence Lustman,
inspecteur général des finances.

La première année du plan a été consacrée à la définition de la stratégie et du cadrage des
mesures le composant. Elle a donné lieu à des réunions de concertation et de travail pour l’élabo-
ration d’études, de recommandations, de cahiers des charges et d’appels à projets. Nous entrons
désormais dans une phase opérationnelle qui nécessite votre concours : suivi des mesures, identifi-
cation des structures, relais d’information...

La présente circulaire a pour objet de rappeler les orientations du plan et de préciser la déclinaison
opérationnelle de ces mesures, ainsi que le rôle des services déconcentrés dans cette mise en
œuvre.

I. − ORIENTATIONS DU PLAN DANS LE CADRE DES MESURES MÉDICO-SOCIALES

Les mesures du volet médico-social comprennent huit objectifs.

Apporter un soutien accru aux aidants

Dans ce cadre, une série d’actions sera menée afin d’offrir sur chaque territoire une palette de
dispositifs correspondant aux besoins des malades et aux attentes des aidants. L’un des objectifs
prioritaires est, notamment, de faciliter l’accès aux structures de répit et d’accompagnement
(mesure 1 : annexe I). En outre, une formation de deux jours par an sera mise en place afin
d’apporter aux aidants familiaux les outils essentiels à la compréhension des difficultés du malade, à
l’adaptation de l’environnement et au maintien de la relation (mesure 2).

Cette action de prévention et d’éducation à la santé sera réalisée par des opérateurs sélectionnés
par les DRASS (ARS) sur la base d’un cahier des charges élaboré par la DGAS. Les opérateurs sélec-
tionnés passeront convention avec la CNSA pour le financement de ces actions au titre de la
section 4 du budget de la CNSA.

Mise en place des maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA)

Afin d’améliorer le bien-être des aidants, apporter les meilleurs soins et services pour tous et
simplifier la vie quotidienne des malades, une coordination renforcée des acteurs et des financeurs
sera mise en place. Le dispositif des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alz-
heimer (MAIA) est actuellement en cours d’expérimentation. Sur la base des structures existantes, il
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s’agit de proposer des portes d’entrée uniques pour l’accueil et l’orientation des patients et de leurs
familles ainsi que pour une évaluation pluridisciplinaire afin d’élaborer une prise en charge et un
suivi personnalisés de la personne malade. L’expérimentation (2008-2010) définira le périmètre, les
compétences et les modalités de fonctionnement des MAIA en vue de leur généralisation à tout le
territoire (mesure 4 : annexe II). Les professionnels intervenant dans les MAIA, les « coordonna-
teurs » ou « gestionnaires de cas », coordonneront et assureront le suivi des interventions médicales
et sociales, pour les malades dont la situation est complexe (mesure 5). Le coordonnateur travaillera
en liaison avec le médecin traitant et l’entourage du malade.

Le renforcement de la prise en charge à domicile
par la constitution d’équipes spécialisées

Pour favoriser le libre choix d’une vie à domicile, une prise en charge adaptée par des équipes
spécialisées doit être proposée. Celles-ci seront formées à la prise en charge des malades d’Alz-
heimer, notamment ceux présentant des troubles du comportement, pour intervenir dans le cadre
des services de soins infirmiers, des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ou
au sein de coopérations formalisées (art. L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles)
comprenant des SSIAD ou des SPASAD. Elles assurent la prise en charge à domicile des malades
d’Alzheimer grâce à une nouvelle prestation de « soins d’accompagnement et de réhabilitation »
(mesure 6 : annexe III).

Création d’un dispositif spécifique en EHPAD et en USLD (PASA et UHR)
Pour adapter l’accueil en établissement à la spécificité de la maladie, deux types de dispositifs

seront créés (mesure 16 : annexe IV) :
– des pôles d’activités et de soins adaptés (PASA), proposant, pendant la journée, aux résidents

ayant des troubles du comportement modérés, des activités sociales et thérapeutiques au sein
d’un espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant d’un environnement adapté à leurs
besoins ;

– des unités d’hébergement renforcées (UHR) pour les résidents ayant des troubles sévères du
comportement, sous forme de petites unités les accueillant nuit et jour, qui soient à la fois lieu
d’hébergement et lieu d’activités et de soins.

Ce dispositif vise à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer. Son
objectif est d’apporter un accompagnement de qualité aux personnes présentant des troubles
moyens et sévères du comportement, tout en ayant une approche globale qui doit être induite par le
projet d’établissement, notamment en ce qui concerne l’environnement (cf. Guide pour l’appréciation
de la qualité des espaces dans les établissements pour personnes âgées, DGAS-Presses de l’EHESP,
paru en janvier 2009 ; et Guide sur l’accompagnement et le cadre de vie des personnes atteintes de
détériorations intellectuelles vivant en établissement, DGAS, à paraître en 2009).

Ainsi, plusieurs types de structures répondront aux besoins des malades atteints de la maladie
d’Alzheimer et de maladies apparentées :

1. Les structures médico-sociales :
– EHPAD avec unités dédiées aux personnes désorientées (CANTOU, unités Alzheimer exis-

tantes ...) ;
– EHPAD avec unités accueillant des personnes présentant des troubles du comportement (PASA,

UHR ...) ;
– EHPAD totalement dédiés aux malades Alzheimer.
2. Les structures sanitaires :
– USLD mettant en œuvre des UHR ;
– service de court séjour gériatrique ;
– unité cognitivo-comportementale au sein des services de soins de suite et de réadaptation ;
– équipe mobile de gériatrie.

Modalités de financement du dispositif spécifique en EHPAD
et en USLD (PASA et UHR)

Le plan Alzheimer fixe un objectif de création de 30 000 places d’UHR et de PASA. Sur ces
30 000 places, 5 000 places sont dédiées aux UHR et 25 000 aux PASA.

La labellisation de ces unités comporte deux volets : un volet lié à l’infrastructure et un volet lié à
l’organisation et au fonctionnement de ces unités.

Une unité Alzheimer sera labellisée PASA ou UHR si elle respecte le cahier des charges sur ces
deux volets simultanément.

La procédure d’appel à candidature et de labellisation est définie dans l’annexe IV.
Sur le plan financier et budgétaire, les concours apportés au titre de l’ONDAM médico-social ou de

l’ONDAM sanitaire (en ce qui concerne les USLD) interviendront comme suit :
Pour l’investissement dans les infrastructures, les conditions d’intervention de la CNSA sont fixées

dans la circulaire PAI du 29 avril 2009. Les projets sont actuellement en cours de sélection à
l’échelon des préfectures de région. Dans l’hypothèse où la prise en compte du plan Alzheimer dans
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les propositions transmises par les services déconcentrés serait considérée comme insuffisante pour
certaines régions, il sera demandé aux services concernés de relancer l’appel à projets. Dans ce cas,
les dossiers pourront être remontés à la CNSA au fur et à mesure de leur état d’avancement et au
plus tard jusqu’au 31 octobre prochain.

Les projets qui ont fait l’objet d’une décision favorable de financement au titre du PAI 2008
pourront obtenir la labellisation plan Alzheimer dès lors qu’ils répondent au cahier des charges
annexé à la circulaire PAI 2009. Il vous est demandé de faire remonter à la CNSA les projets
concernés pour validation.

En ce qui concerne le fonctionnement, la tarification des unités spécifiques Alzheimer s’effectuera
selon les modalités suivantes :

– pour les PASA : les résidents pris en charge en PASA feront l’objet d’une cotation spécifique lors
de la coupe PATHOS, rendant compte de leurs besoins en soins médico-techniques requis. Ce
codage prend à la fois en compte le syndrome démentiel associé à des troubles du compor-
tement, via P2. Il sera également associé un codage R2 dans l’outil PATHOS (P2*2+R2)
(R2 = réhabilitation individuelle et collective au sein d’un PASA pour une personne ayant une
maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés) ;

– pour les UHR : les résidents dont le potentiel de crise demeure élevé, même s’ils sont stabilisés,
feront l’objet d’un codage P1 dans le même outil PATHOS.

La CNAMTS adaptera le guide d’harmonisation du codage et le modèle PATHOS afin de spécifier
les codages liés à une prise en charge des troubles du comportement des résidents pris en charge
dans les PASA et les UHR. Elle modifiera la définition du codage R2 afin de prendre en compte la
réhabilitation des fonctions cognitives et transmettra les instructions correspondantes aux caisses
régionales d’assurance maladie (CRAM) et aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et à
leurs médecins-conseils.

Parce que la validation de la coupe est réalisée « a posteriori », vous préciserez aux établissements
et plus spécifiquement à ceux qui prétendent à la labellisation d’unités, que les codages ne pourront
rendre compte des besoins de soins du résident de façon précise que si le dossier médical et le
dossier de soins sont correctement remplis et suffisamment renseignés (descriptifs de l’état clinique,
entre autres). Le manque d’informations peut conduire à sous-coter un malade.

Sur la base des modalités de financement fixées ci-dessus, la tarification appliquée à ces unités
couvrira les charges de personnel mentionnées dans le cahier des charges annexé à la présente
circulaire. Outre les psychomotriciens et les ergothérapeutes, cette évaluation intègre la prise en
charge complète des postes d’aides-soignants, d’aides médico-psychologiques et d’assistants de
soins en gérontologie supplémentaires nécessaires à la création ou à la labellisation des UHR et des
PASA et venant renforcer les équipes existantes pour répondre aux cahiers des charges ainsi que, de
façon exceptionnelle, les aides soignants et les aides médico-psychologiques faisant fonction d’assis-
tants de soins en gérontologie, en attendant leur formation.

Cette préconisation fera l’objet d’une modification des textes réglementaires fixant la répartition du
financement des personnels soignants supplémentaires entre les différentes sections tarifaires des
EHPAD. S’agissant des postes de personnels soignants financés avant la date de signature de la
présente circulaire ou intervenant en dehors des unités, la clé de répartition du financement de ces
personnels reste inchangé (70 % pour l’assurance maladie, 30 % par le tarif dépendance).

A titre indicatif, les coûts de fonctionnement des unités spécifiques Alzheimer sont évalués comme
suit pour un établissement médico-social tarifé au GMPS :

– PASA de 14 places (permettant une file active de 35 à 40 résidents ou bénéficiant à 28 résidents
de façon concomitante) : 85 000 à 95 000 € dans le cadre du renforcement des places existantes ;

UHR de 12 places :
– en création : 340 000 à 365 000 € ;
– par renforcement de places médico-sociales existantes : 240 000 à 280 000 €.
Les crédits seront alloués aux DDASS (puis aux ARS) selon les modalités habituelles de création

de places nouvelles et de médicalisation des places existantes. L’objectif global de dépenses (OGD) -
personnes âgées permettra d’identifier et de ventiler les moyens nécessaires au plan Alzheimer.

Prise en charge des malades jeunes
Pour connaître le nombre et les besoins en hébergement des malades jeunes, une étude sera

réalisée par le Centre national de référence pour les malades jeunes (centres hospitaliers universi-
taires de Lille, Paris Pitié-Salpêtrière et Rouen) désigné par un arrêté du ministre de la santé et des
sports du 17 février 2009 (mesure 18). Cette étude envisagera les diverses modalités d’hébergement
(EHPAD, MAS, FAM, hébergement temporaire, service de psychiatrie...). D’ores et déjà, une première
enquête est en cours sur les conditions d’accueil des malades jeunes dans la région Nord - Pas-de-
Calais. Le centre associera l’ensemble des partenaires nationaux ainsi que des malades jeunes et
réalisera des comparaisons internationales, notamment avec la Belgique et les Pays-Bas.

Il développera également des missions de recherche, d’animation de la filière de soins, d’infor-
mation auprès des malades jeunes et de leurs proches, de formation des professionnels de santé et
élaborera et diffusera au niveau national des recommandations de bonnes pratiques et des outils
communs garantissant la qualité des prises en charge.
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Développement de métiers et de compétences spécifiques pour la maladie d’Alzheimer

Afin d’intervenir à domicile dans le cadre d’équipes spécialisées et en établissement au sein des
unités spécifiques, ces prises en charge adaptées nécessitent l’intégration de compétences nouvelles,
d’une part, dans la formation initiale des ergothérapeutes et des psychomotriciens et, d’autre part,
dans la formation continue de certains personnels paramédicaux ou sociaux (mesure 20). Une
fonction nouvelle d’assistant de soins en gérontologie, dont la définition et les référentiels d’activité
et de compétences sont fournis en annexes V, VI et VII, pourra ainsi être exercée par les aides-
soignants et les aides médico-psychologiques qui auront suivi cette formation.

Assurer l’information et la sensibilisation du grand public sur cette maladie par la mise en place
d’un numéro unique et de sites Internet locaux est une nécessité (mesure 35)

Afin de mettre en place un service téléphonique et d’orientation, une expérimentation sera lancée
à l’échelle d’un département avec les différentes structures de soins et de services concernées.

Réflexion sur le statut juridique de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer en établissement

Pour mettre fin au flou juridique lié à la difficulté d’appréhender le consentement de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée dans les établissements médico-
sociaux, un groupe de travail, auquel participe le ministère de la justice, prépare un projet de texte
sur cette question. Un colloque d’éthique sera organisé sur cette question en décembre 2009 par
l’EREMA (mesure 39).

La mise en œuvre d’un certain nombre de ces mesures appelle votre concours. Les modalités de
votre participation sont indiquées dans chacune des annexes qui reprennent et précisent le contenu
des mesures du plan.

II. − LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DES MESURES
DU PLAN ALZHEIMER DANS LES DÉPARTEMENTS

La mise en œuvre des mesures relève d’un certain nombre d’acteurs (conseils généraux, DDASS,
porteurs de projet). Les précisions nécessaires figurent dans la présente circulaire, mais également
dans d’autres textes avec lesquels elle doit s’articuler, principalement :

– la circulaire interministérielle DGAS/5B/DSS/1A n° 2009-51 du 13 février 2009 relative aux orienta-
tions de l’exercice 2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ;

– les notifications de la CNSA du 13 février 2009 ;
– l’instruction sur le plan d’aide à l’investissement (PAI) de la CNSA du 29 avril 2009 ;
– l’instruction du 23 février 2009 relative au recensement de l’existant sur les accueils de jour et

les hébergements temporaires.

1. Le suivi des mesures et la remontée d’indicateurs

Afin de suivre de façon détaillée la réalisation des objectifs du plan, il est nécessaire, d’une part,
de disposer d’un état des lieux et d’une définition précise de l’existant au 1er janvier 2008, ce qui
constitue le point de départ (T0) en matière d’établissements et de services, et, d’autre part,
d’assurer un suivi du développement de l’équipement médico-social dédié aux malades d’Alzheimer
et apparentés. Pour 2009, l’état des lieux T0 est exigé uniquement pour le suivi de la mesure AJ/HT
(instruction DGAS du 23 février 2009).

Il vous est rappelé la nécessité d’effectuer une mise à jour régulière du fichier FINESS pour les
établissements et services pour personnes âgées et de veiller à renseigner, pour les malades
Alzheimer, la catégorie clientèle.

Les arrêtés d’autorisation doivent préciser la nature des places autorisées. S’agissant des places
d’EHPAD, si celles-ci intègrent des accueils dédiés aux malades d’Alzheimer, les arrêtés doivent
comprendre :

– pour les PASA, le nombre de pôles présents dans l’établissement ;
– pour les places d’UHR, le nombre d’unités et de places concernées par cette modalité d’héber-

gement.
Les arrêtés d’autorisation doivent, par ailleurs, mentionner les informations qui permettront de

renseigner les rubriques FINESS suivantes :
– « Identification de la structure » avec :

– soit le numéro FINESS de l’établissement, soit la mention à créer ;
– la raison sociale de l’établissement ;
– l’adresse de l’établissement ;
– la catégorie de l’établissement : en faisant référence à la nomenclature des catégories

d’établissement ;
– « Détail des capacités autorisées » avec :
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– le fléchage de la clientèle : ALZHEIMER ;
– le mode de fonctionnement, en référence à la nomenclature des modes de fonctionnement ;
– le type de discipline, en référence à la nomenclature des disciplines.

Dans tous les cas, vous devez vous référer à la nomenclature FINESS pour rédiger les arrêtés.
Les autorisations devront donner lieu à une visite de conformité, validant la mise en œuvre, cette

dernière devant être transcrite ensuite dans FINESS. Cette visite devra également comporter une
identification précise de la structure et le détail des capacités installées, en similitude avec l’arrêté
d’autorisation et en utilisant les nomenclatures en vigueur dans FINESS.

Une instruction prioritaire de la DREES modifiant la nomenclature FINESS pour permettre un
meilleur suivi du plan Alzheimer vous sera adressée prochainement. Vous veillerez à actualiser le
fichier en fonction de ces nouvelles données.

Par ailleurs, il vous sera demandé de renseigner des données dans le cadre d’enquêtes ciblées
pour le suivi du plan et de ses mesures. Ainsi, une enquête ad hoc sur la réalité et les données de
l’activité des accueils de jour et des hébergements temporaires sera conduite à l’automne 2009 par la
DREES et la CNSA, en lien avec la DGAS.

2. Information et partenariat local

Les indicateurs ainsi remontés permettront la réalisation de cartographies et de services télé-
matiques destinés à informer les citoyens sur les structures existantes dans leur département, infor-
mation leur permettant d’exercer leur choix grâce à une information la plus transparente possible.

Ces données seront mises à disposition du public au niveau national, par le biais des différents
sites internet suivants : celui du plan Alzheimer (www.plan-alzheimer.gouv.fr), du ministère en
charge des personnes âgées (www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/personnes-agees/) et de la CNSA
(www.cnsa.fr). Vous aurez également l’occasion de poursuivre leur diffusion lors des assises régio-
nales prévues par la mesure 36 du plan. Dans ce cadre, il vous appartient de prendre contact avec
les différents acteurs locaux (conseils généraux, services de l’Etat, observatoires régionaux de
santé...) pour définir le dispositif d’information du public et des professionnels le plus adapté.

Par ailleurs, ces données de cadrage constitueront des outils d’information et de partage avec
d’autres acteurs locaux, notamment dans le cadre des futures ARS, et participeront au décloi-
sonnement des secteurs médico-social et sanitaire.

Nous vous demandons d’assurer une large diffusion de cette circulaire auprès des porteurs de
projets afin d’engager dès à présent la labellisation des unités spécifiques, telles que décrites dans la
mesure 16 du plan Alzheimer.

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

MESURE 1 : DÉVELOPPEMENT ET DIVERSIFICATION DES STRUCTURES DE RÉPIT

Référent : CNSA pour l’évaluation des dispositifs existants.
DGAS pour les plates-formes de répit et d’accompagnement ; pour l’élaboration du guide.

1. Objectifs de la mesure et définition des travaux réalisés dans ce cadre

L’un des axes forts du plan Alzheimer 2008-2012 est d’apporter un soutien accru aux aidants fami-
liaux. Dans cette perspective, la mesure no 1 du plan a pour objectif d’offrir « sur chaque territoire
une palette diversifiée de dispositifs de répit correspondant aux besoins des patients et aux attentes
des aidants, en garantissant l’accessibilité à ces structures ».

Pour mener à bien cet objectif, la mesure 1 se décline en plusieurs volets.
L’un d’entre eux vise la création de 11 000 places d’accueils de jour et 5 600 places d’hébergement

temporaire sur la durée du plan. Pour permettre à l’ensemble des territoires de développer ces struc-
tures, il est prévu d’étudier les difficultés rencontrées pour leur mise en œuvre. Les dispositifs avérés
inadaptés seront alors amenés à évoluer.

Ces différentes actions constituent un préalable à la phase de développement d’une palette diver-
sifiée et graduée de formules adaptées aux besoins des personnes atteintes de la maladie d’Alz-
heimer et de leurs aidants.

a) Evaluation des dispositifs existants
(accueil de jour et hébergement temporaire)

L’une des premières étapes consiste à évaluer les dispositifs existants (accueils de jour et héberge-
ments temporaires).

Dans cet objectif, il a été effectué un état des lieux à la fois qualitatif (à partir de visites auprès
d’un échantillon de structures) et quantitatif (à partir du fichier FINESS et du répertoire de la
Fondation Médéric Alzheimer).

L’état des lieux quantitatif en date du 1er janvier 2008 constitue le T0 des indicateurs de suivi et doit
permettre la constitution d’un répertoire national mis en ligne destiné aux familles. En outre, cet état
des lieux pourrait être utilisé dans le cadre des assises régionales.

En complément de l’état des lieux, une étude a été lancée afin d’analyser les facteurs de réussite et
les freins rencontrés par les accueils de jour et hébergements temporaires, ainsi que les attentes des
personnes pour ce type d’accompagnement. Ces travaux doivent notamment permettre de faire
évoluer les dispositifs nécessaires pour lever les freins rencontrés au développement et à la mise en
œuvre des accueils de jour et des hébergements temporaires.

Les résultats de cette étude seront disponibles dès l’été 2009 en ce qui concerne l’analyse de la
problématique des transports, et fin 2009 pour l’ensemble des résultats.

b) Expérimentation puis généralisation de formules de répit innovantes
Dans le même temps, est menée une action d’expérimentation autour de plate-formes d’offres de

répit et d’accompagnement. Il est proposé d’évaluer 5 à 12 sites expérimentateurs pendant 1 an puis
de définir les conditions permettant la généralisation des ces plates-formes de services sur
l’ensemble du territoire.

Dans ce cadre, la DGAS et la CNSA ont lancé un appel à candidatures qui vous a été diffusé et
12 projets ont été sélectionnés sur les 100 reçus, qui bénéficieront d’un financement de la CNSA.

Cette action relative aux plateformes de répit est complétée par une seconde expérimentation,
autour de différents dispositifs de répit ayant un caractère novateur et non mis en œuvre sur le terri-
toire national (ou alors de manière embryonnaire, ou pour d’autres publics que les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer). Une évaluation de ces formules « innovantes » sera également
réalisée.

c) Donner une dimension thérapeutique à toutes les structures
En parallèle, l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services

sociaux et médico-sociaux (ANESM) travaille à l’élaboration des recommandations pour l’accompa-
gnement médico-psycho-social des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée et
notamment en accueil de jour, accueil de nuit et hébergement temporaire. En outre, un projet de
recherche sera lancé en 2010 dans le cadre d’un PHRC.

d) Rédaction d’un guide d’aide à la création de structures de répit
Enfin, le plan prévoit aussi la rédaction d’un guide d’aide à la création des structures de répit, qui

sera réalisé à l’issue des différentes études et expérimentations.
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En 2010, un groupe de travail, composé de différents acteurs jouant un rôle dans le développement
des structures de répit, sera constitué pour sa rédaction. Il sera notamment composé des services de
l’Etat en région, de conseils généraux et de gestionnaires.

e) Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan Alzheimer

Trois grandes catégories d’indicateurs ont été constituées :
– les indicateurs relatifs au développement de l’offre de formules existantes (accueil de jour et

hébergement temporaire) : nombre de structures d’accueil de jour et d’hébergement temporaire
autorisées et installées, nombre de places autorisées et installées, nombre moyen de places par
structures ;

– les indicateurs relatifs au développement de l’offre de plates-formes d’accompagnement et de
répit et de formules innovantes : ceux-ci seront développés lors de la phase d’expérimentation et
alimentés au cours de la généralisation de ces formules sur l’ensemble du territoire ;

– les indicateurs relatifs à l’activité : nombre de jour prestés par type de prestation, taux
d’occupation par type de prestation.

2. Rôle des services de l’Etat

a) Suivi de la réalisation des places en accueil
de jour et hébergement temporaire

Deux outils de suivi sont à remplir scrupuleusement :
– FINESS, lors des autorisations et des installations ;
– l’enquête annuelle sur les créations de places de la CNSA.
A ce stade, l’état des lieux des places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire au 1er janvier

2008 (T0) n’a pas pu être validé en raison du manque de fiabilité du fichier FINESS.
C’est pourquoi, l’instruction du 23 février 2009 vous a demandé de procéder de nouveau à une

vérification des données relatives aux accueils de jour et hébergements temporaires du fichier
FINESS et d’effectuer, le cas échéant, les modifications nécessaires sur les tableaux qui vous ont été
communiqués, tout en procédant en parallèle à une mise à jour du fichier FINESS.

b) Autorisation des places d’AJ-HT dans le cadre
des campagnes budgétaires

Il vous est demandé de poursuivre les efforts portés sur la création des accueils de jour et des
hébergements temporaires, notamment via l’utilisation des enveloppes anticipées. Sans attendre les
résultats de l’étude relative aux freins et facteurs de réussite (en particulier les difficultés liées à la
question des frais de transport), vous veillerez à favoriser et accompagner la mise en œuvre de
modes d’organisation pouvant répondre à certaines de ces difficultés (regroupement en vue de la
mutualisation des moyens, etc.)

Par ailleurs, vous veillerez à éviter l’éparpillement des places en accueil de jour et promouvoir les
projets offrant un nombre de places suffisant. Avant d’autoriser des projets inférieurs à 6 places,
vous veillerez à ce qu’ils présentent des garanties suffisantes et des engagements précis sur les
transports, le fonctionnement et l’existence d’un projet d’accompagnement spécifique.
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A N N E X E I I

MESURE 4 : LABELLISATION SUR LE TERRITOIRE DE PORTES D’ENTRÉE UNIQUE

Les maisons pour l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer (MAIA)

1. Objectifs de la mesure et définition des travaux réalisés dans ce cadre

La labellisation des MAIA constitue une des mesures phare du plan Alzheimer. Les MAIA ont pour
objectif principal de favoriser lune meilleure articulation entre les structures de soins, d’information
et d’accompagnement dans une perspective ldintégration de l’ensemble des acteurs qui participent à
la prise en charge des malades souffrant de la maladie d’Alzheimer, à leurs aidants ou, plus large-
ment, à toutes les personnes âgées en lourde perte d’autonomie.

En particulier, ces maisons constitueront un guichet d’entrée unique pour les malades et leur
entourage.

Afin de définir le cadre de leur future action, un appel à projets a été lancé par la CNSA et la DGS,
clos en octobre 2008, visant à retenir 17 sites expérimentateurs. Lors de cet appel à projets il avait
été demandé un avis sur les projets candidats aux DDASS ainsi qu’aux conseils généraux.

Les MAIA retenues par les ministres en charge de la santé et de la solidarité sont les suivantes :
– le projet porté par l’association d’action gérontologique du bassin burgien (01) ;
– le projet porté par l’association institut de la maladie d’Alzheimer de Marseille (13) ;
– le projet porté par le conseil général du Cher (18) ;
– le projet présenté par le réseau de santé Alzheimer du canton de Saint Pol de Léon (29) ;
– le projet porté par la MDPH du Gers (32) ;
– le projet présenté par le CLIC de la communauté urbaine de Bordeaux (33) ;
– le projet porté par le conseil général de l’Isère (38), pour l’implication des professionnels

libéraux ;
– le projet porté par le conseil général de Haute-Loire (43) ;
– le projet porté par le conseil général de Meurthe-et-Moselle (54) ;
– le projet porté par l’association EOLLIS (59) ;
– le projet porté par le CLIC de Montreuil et soutenu par le réseau Méotis (62) ;
– le projet porté par le CLIC de l’agglomération Clermontoise (63) ;
– le projet porté par le conseil Général du Haut-Rhin, couvrant les territoires de Mulhouse et Illzach

(68) ;
– le projet porté par le CIDPA (centre d’information départemental personnes âgées) de la Sarthe

(72) ;
– le projet porté par le GCSMS dans le 20e arrondissement de Paris (75) ;
– le projet porté par le réseau gérontologique du Val-de-Marne (94) ;
– le projet porté par Mondial Assistance sur le département du Val-d’Oise (95) en lien avec le

projet porté par le réseau gérontologique de Survilliers.
Par ailleurs, le projet porté par le conseil général des Hauts-de-Seine, qui a été retenu au titre de la

mesure 35 du plan Alzheimer, sera suivi aussi dans le cadre de l’expérimentation des MAIA.

2. Le pilotage national du projet

Une équipe projet nationale a été créée au sein de la direction de la compensation de la CNSA afin
de piloter la conduite de l’expérimentation pendant deux ans. Cette équipe est composée d’un chef
de projet, un expert en organisation et méthode et un expert en coordination des services sanitaires
et sociaux, ainsi que deux expert-évaluateurs de l’AP-HP. Des déplacements sur l’ensemble des sites
retenus sont prévus, à cette occasion des échanges avec les services déconcentré et l’EPN pourront
s’envisager ou dans le cadre des évolutions vers les ARS. Elle est chargée d’animer les 17 sites
retenus pour l’expérimentation et de leur fournir les outils et méthodes nécessaires à la conduite, le
suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

3. Le conventionnement avec les sites expérimentateurs

Des conventions de financement vont être signées entre la CNSA et chaque site expérimentateur.
Ces conventions prévoient d’une part le montant financier alloué par la CNSA et la DGS pour la
conduite de l’expérimentation (entre autres, les coûts générés par le recrutement du pilote local) ;
d’autre part, elles précisent les relations entre l’équipe projet nationale et le site expérimentateur
concernant l’échange d’informations et notamment la remontée de données nécessaire à l’évaluation
de chaque site expérimentateurs.

L’expérimentation des gestionnaires de cas au titre de la mesure 4 permettra un arrimage cohérent
de la mesure 5 (Mise en place de « coordonnateurs » sur l’ensemble du territoire) à ces nouveaux
dispositifs, un avenant à ces conventions précisera le nombre de gestionnaires de cas affectés à
chaque site expérimental et les financements consécutifs.
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4. Le club volontaires MAIA

Les sites candidats à l’appel à projets pour l’expérimentation MAIA non retenus, ainsi que tout
organisme ou personne intéressés par l’expérimentation, pourront adhérer au « club volontaires
MAIA ». Ce club sera animé par l’équipe projet nationale et sera un espace de travail et d’échange
partagé entre les volontaires. L’équipe projet mettra à disposition des volontaires les documents de
référence de l’expérimentation et les rencontrera une fois par an afin d’échanger sur l’état d’avan-
cement de l’expérimentation. Il est possible de s’inscrire au club à partir du site internet de la CNSA.

5. Rôle des services de l’Etat

Départements concernés par l’expérimentation d’un site MAIA :
– la CNSA a informé par courrier les DDASS concernées qu’un site MAIA avait été retenu pour

l’expérimentation ;
– les DDASS concernées seront associées aux instances de pilotage du site expérimentateur MAIA

par le promoteur ou le pilote local dans cette perspective ;
– les DDASS pourront tenir informé de l’expérimentation dans le département tout organisme ou

personne souhaitant expérimenter une MAIA, et lui signaler l’existence du club des volontaires
MAIA.

Départements n’ayant pas de site expérimentateur MAIA sur leur territoire :
– les DDASS pourront signaler l’existence du club des volontaires MAIA à tout organisme ou

personne souhaitant être tenu informé de l’expérimentation MAIA ;
– les DRASS seront destinataires du rapport final des expérimentations MAIA se déroulant dans

leur région.
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A N N E X E I I I

MESURE 6 : RENFORCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE
PAR LA CONSTITUTION D’ÉQUIPES SPÉCIALISÉES

Documents de référence :
Appel à projets du 16 mars 2009 et dossier de candidature.
Grille de sélection.

1. Définition et objectifs de la mesure

Le plan Alzheimer prévoit la possibilité pour les services de soins infirmiers à domicile, (SSIAD),
les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ou dans le cadre de formule de
coopérations formalisées visées au L. 312-7 du code de l’action sociale de recourir à de nouveaux
professionnels formés aux soins d’accompagnement et de réhabilitation des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer. Il prévoit la constitution de 500 équipes spécialisées réparties équitablement
sur le territoire pour 2012. Ces équipes sont constituées des futurs assistants de soins en géronto-
logie, d’ergothérapeutes ou de psychomotriciens.

L’objectif est de favoriser l’apprentissage de gestes adaptés, l’aptitude à la communication non
verbale et la prise en charge des troubles cognitifs. Il s’agit de proposer dès le diagnostic de la
maladie d’Alzheimer, une éducation thérapeutique, un bilan d’adaptation du logement et de mettre
en place des soins de réhabilitation et de stimulation cognitive. En cas de crise, il s’agit d’assurer la
prise en charge des troubles du comportement.

2. Travaux réalisés ou en cours

a) Appel à projets pour la mise en place
de 40 équipes spécialisées en 2009

Un groupe de travail national piloté par la DGAS et constitué de la DSS, la CNSA, la CNAMTS, de
services déconcentrés et des fédérations et associations représentatives de SSIAD (ADMR, Aressad,
Croix-Rouge, FEHAP, UNA, UNASI, UNIOPSS) a élaboré en début d’année 2009 l’appel à candidature
visant à la constitution d’équipes spécialisées « pilotes » à domicile.

L’appel à candidature 2009 vise la constitution et la mise en place de 40 équipes spécialisées
« pilotes » à domicile, composées d’aides-soignants ou d’aides médico-psychologique formés à la
maladie d’Alzheimer, de psychomotriciens ou d’ergothérapeutes au sein de SSIAD, de services poly-
valents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ou dans le cadre de formule de coopérations forma-
lisées visées au L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles comprenant des SSIAD ou des
SPASAD afin d’assurer la prise en charge à domicile des malades d’Alzheimer dans le cadre d’une
nouvelle prestation de « soins d’accompagnement et de réhabilitation ».

Cet appel à candidature a été lancé le 14 mars 2009. Les équipes spécialisées retenues feront
l’objet d’une évaluation en vue de faciliter leur généralisation dés 2010.

b) Référentiel de la prestation
« soins d’accompagnement et de réhabilitation »

La prestation « soins d’accompagnement et de réhabilitation » fait partie des stratégies thérapeu-
tiques non médicamenteuses dans la maladie d’Alzheimer. Le contenu de cette prestation est donné
à titre indicatif dans l’appel à projets et sera précisé et enrichi en lien avec les recommandations de
la Haute Autorité de santé.

Les modalités de prescription, le contenu de la prestation et le rôle des différents professionnels
(IDE coordinatrice, assistant de soins en gérontologie, ergothérapeute et psychomotricien) seront
précisés ultérieurement, notamment au regard de l’évaluation des 40 équipes spécialisées et
donneront lieu à la constitution de documents spécifiques (prescription type, fiche de synthèse,
contrat de prise en charge, etc).

c) Enquête sur les aidants professionnels réalisés par l’INPES
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) est chargé de mettre en

œuvre des enquêtes d’opinion sur la maladie d’Alzheimer et le plan Alzheimer auprès de la popu-
lation générale, des personnes malades, des aidants familiaux et professionnels.

Les objectifs de ces enquêtes sont :
– mieux connaître les perceptions, attitudes et opinions de ces différentes populations sur la

maladie d’Alzheimer ;
– suivre certains indicateurs du plan Alzheimer (perceptions des populations concernées à l’égard

de certaines mesures du plan Alzheimer) ;
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– disposer d’informations pour orienter des actions existantes ou initier de nouvelles actions de
communication, d’éducation pour la santé ou d’éducation du patient.

Un échantillon de professionnels salariés d’une structure d’aide et de soins à domicile et des
professionnels non salariés (infirmières libérales, aides à domicile employées de gré à gré) pourront
être sélectionné à partir des dossiers de candidature examinés par les DDASS dans le cadre de
l’appel à projet sur la constitution d’équipes spécialisées. L’INPES participera à cette évaluation en
étudiant l’impact du dispositif sur les professionnels impliqués. Il convient par conséquent que la
DDASS conserve les dossiers de candidature de l’appel à projet pour permettre que l’INPES
constitue un échantillon représentatif pour son enquête.

L’INPES prendra notamment l’attache des services déconcentrés des départements où les projets
d’équipe spécialisée ont été retenus. Son enquête portera également sur des SSIAD dont le nombre
de places est inférieur à 60 places.

3. Sélection des dossiers et de suivi des équipes

a) Sélection des dossiers

77 départements ont répondu à l’appel à projet. Grâce au travail de présélection et d’analyse
réalisé par les DDASS, 155 dossiers ont été transmis à la DGAS.

Ces dossiers font faire l’objet d’un examen par un comité de sélection composé notamment de la
DGAS, de la DSS, de la CNSA et de la CNAMTS début juillet. Les 40 projets retenus seront annoncés
le 15 juillet pour un démarrage de l’expérimentation en septembre.

d) Autorisation des places et numéro spécifique d’identification

Une fois, les projets sélectionnés par le comité de pilotage national, vous modifierez l’arrêté
d’autorisation de l’établissement dans un délai devant permettre le lancement de l’expérimentation
sur site au 1er juillet 2009. Vous veillerez à transmettre cet arrêté à la cellule FINESS de la DDASS qui
procédera à l’enregistrement dans le fichier FINESS. Une discipline « activité soins d’accompa-
gnement et de réhabilitation » pour les SSIAD et SPASAD sera créée. Le suivi en continu sera aussi
assuré au 1er janvier 2010 dans SELIA par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il
importe de respecter cette procédure qui nous permettra de renseigner régulièrement la mission
Alzheimer et de procéder à l’évaluation des projets.

L’arrêté d’autorisation doit disposer d’un numéro spécifique d’identification pour les places
dédiées à cette prestation « soins d’accompagnement et de réhabilitation ». Par ailleurs, l’arrêté
d’autorisation doit indiquer les communes couvertes par ces équipes.

Dans le cadre de la généralisation, l’implantation des équipes spécialisées sera réalisée à partir
d’une cartographie départementale du nombre d’ALD. 15 et 30.

e) Financement

Les équipes spécialisées et les prestations « soins d’accompagnement et de réhabilitation » effec-
tuées sont financées pendant un an sur la base d’un montant de 150 000 euros, correspondant à 10
équivalent/place. Ces financements doivent se traduire par la création de 10 places supplémentaires,
et ne s’ajoute pas au financement d’une place classique.

Le financement d’une place doit permettre la prise en charge hebdomadaire de plusieurs
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et pour laquelle une prescription « soins d’accompa-
gnement et de réhabilitation » a été réalisée. Il est actuellement estimé, pour une prestation « soins
d’accompagnement et de réhabilitation » sans soins de nursing ou soins infirmiers, que 3 personnes
peuvent être pris en charge sur une place à raison de deux passages par personne et par semaine
pour les soins de réhabilitation et d’accompagnement.

Ce forfait ne vaut que dans le cadre de l’expérimentation menée sur 12 mois, et fera l’objet d’une
réflexion dans le cadre de la réforme de la tarification des SSIAD. L’évaluation de ces équipes
permettra de faire ressortir le modèle socio-économique le plus efficient pour ce type de prise en
charge.

f) Suivi des projets

Les services déconcentrés sur le territoire desquels seront mises en place ces équipes spécialisées
seront amenées à suivre ces projets, et à recueillir et vérifier un certain nombre de données et docu-
ments, notamment en vue de l’évaluation.

Les indicateurs retenus pour le suivi du plan Alzheimer sont les suivants :
– au niveau national :

– nombre d’équipes spécialisées créées ;
– répartition territoriale de ces équipes ;

– au niveau local :
– nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pris en charge au titre de « l’activité

soins d’accompagnement et de réhabilitation »;
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– type d’intervention (répartition entre prise en charge globale ou partielle au titre de « l’activité
soins d’accompagnement et de réhabilitation ») et durée moyenne de prise en charge par
SSIAD ;

– composition des équipes par type de profession et selon le nombre d’ETP.
D’autres indicateurs sont par ailleurs retenus dans le cahier des charges afin d’évaluer le dispositif

mis en place en 2009. Les services déconcentrés pourront être amenés à participer au comité de
pilotage national, notamment dans le cadre de l’évaluation de ces équipes et en vue de leur générali-
sation.

4. Calendrier de mise en œuvre

Les candidats sélectionnés seront annoncés le 15 juillet et les expérimentations sur site seront
lancées début septembre.

Pour tout complément, vous pouvez contacter la personne chargée du dossier à la DGAS : Virginie
Chenal, adjointe au chef du bureau, virginie.chenal@sante.gouv.fr ou sur l’adresse mail suivante :
dgas-mesure6-alzheimer
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A N N E X E I V

MESURE 16 : LES UNITÉS ET LES PÔLES SPÉCIFIQUES
DANS LES EHPAD ET LES USLD

Document de référence : Cahier des charges relatif aux PASA et UHR

I. − DÉFINITION ET OBJECTIFS DE LA MESURE

La mesure 16 du plan Alzheimer 2008-2012 prévoit la mise en place d’un dispositif spécifique qui
vise à développer, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les USLD,
un accompagnement adapté des malades d’Alzheimer présentant des troubles du comportement. Ce
dispositif recouvre la création de pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) et d’unités d’héber-
gement renforcées (UHR). Il est mis en œuvre par l’adaptation de places existantes ou dans le cadre
de projets de création ou d’extension de places nouvelles.

Les PASA et les UHR s’intègrent dans un projet d’établissement qui peut comporter d’autres types
de réponses adaptées à la prise en charge des résidents souffrant de maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.

1. Définitions

Les principales caractéristiques des PASA et des UHR reposent sur :
– l’accueil d’une population ciblée : personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une

maladie apparentée ayant des troubles du comportement ;
– la présence d’un personnel qualifié, formé, soutenu et ayant exprimé une volonté d’exercer

auprès de ces malades ;
– l’élaboration d’un projet adapté de soins et d’un projet de vie personnalisé ;
– la participation des familles et des proches ;
– la conception d’un environnement architectural adapté et identifié par rapport au reste de la

structure.

a) Les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA)

Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et
proposées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD ayant
des troubles du comportement modérés.

Ce pôle accueille chaque jour au plus, et selon les besoins des personnes, 12 à 14 résidents de
l’EHPAD.

Vous trouverez en annexe le cahier des charges des PASA.

b) Les unités d’hébergement renforcées (UHR)

L’unité d’hébergement renforcée (UHR) est un lieu de vie qui fonctionne nuit et jour. Il propose sur
un même lieu l’hébergement, les soins, les activités sociales et thérapeutiques pour des résidents
ayant des troubles du comportement sévères. Cette unité sera créée au sein des EHPAD et des
USLD.

L’unité héberge de 12 à 14 résidents dans les EHPAD.
Vous trouverez en annexe le cahier des charges des UHR.
Ces pôles et ces unités seront renforcés en personnels spécifiquement formés à la maladie : ergo-

thérapeute, psychomotricien et futur assistant de soins en gérontologie.
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de :
– l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et

médico-sociaux (ANESM) « L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alz-
heimer ou apparentée en établissement médico-social » (9 mars 2009) ;

– la Haute Autorité de santé (HAS) « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en
charge des troubles du comportement perturbateurs » (à paraître en 2009), et « Prescription de
psychotropes » s’appliquent aux établissements accueillant des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et donc aux structures intégrant des PASA et des UHR.

2. Objectifs

Le plan prévoit l’adaptation et la création de 30 000 places en unités d’ici 2012. Ces 30 000 places
sont décomposées de la façon suivante :
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– 5 000 places d’UHR soit par adaptation de places existantes, soit par création de places
nouvelles.

La réalisation d’une UHR peut se concrétiser par l’adaptation d’une unité existante en EHPAD ou
en USLD. Dans ce cas-là, il n’y a pas d’augmentation de la capacité de l’établissement. Si l’UHR est
réalisée par création ou extension de places, il s’agit alors de capacités nouvelles.

– 25 000 places de PASA accueillant une file active de malades de l’ordre de 50 000 à 75 000
personnes, prioritairement par adaptation des places existantes, et correspondant à l’accueil des
résidents des établissements concernés dans un espace dédié.

La réalisation d’un PASA dans un EHPAD existant ne donne pas lieu à une augmentation de la
capacité initiale de l’établissement puisqu’il s’agit d’un espace dédié à l’accueil et à l’accompa-
gnement par une équipe de professionnels, dans la journée, des résidents de cet EHPAD. Vous veil-
lerez à ce que ce pôle soit conçu pour recevoir simultanément 12 à 14 résidents.

II. − LE RÔLE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS

1. Processus de repérage et de labellisation des PASA et des UHR

Il vous appartient de mettre en œuvre les étapes suivantes afin d’aboutir dans les meilleurs délais
à la réalisation des PASA et des UHR dans les établissements concernés.

a) Appel à candidatures
Vous diffuserez aux directeurs d’EHPAD de votre département les cahiers des charges des PASA et

des UHR, qui sont disponibles sur le site internet du ministère (www.sante.gouv.fr). Cet envoi sera
accompagné d’une lettre d’information leur indiquant la possibilité de faire acte de candidature
auprès de vos services aux fins de labellisation, en constituant un dossier. Les candidatures pourront
vous être adressées tout au long de l’année par les établissements, au fur et à mesure de la formali-
sation de leur projet.

Vous veillerez à inscrire la programmation de ces nouvelles modalités d’accompagnement dans le
PRIAC 2010-2014.

b) Dossier de candidature
Les candidats devront adresser à la DDASS un dossier de projet de PASA ou d’UHR dont il vous

revient de vérifier la conformité avec les cahiers des charges indiqués ci-dessus et en annexe ainsi
qu’avec la grille de sélection qui vous sera communiquée ultérieurement par mail.

Vous noterez que l’EHPAD ou l’USLD possédant déjà une unité dédiée aux personnes âgées souf-
frant de détérioration intellectuelle (Alzheimer et maladies apparentées) telle qu’un CANTOU, une
unité de vie protégée, un accueil de jour (circulaire  DGS/SD. 5D/DHOS/02/DGAS/SD. 2C no 2005-172
du 30 mars 2005) ou autre et qui souhaite transformer cette unité en PASA ou en UHR pourra
obtenir une « labellisation » dès lors qu’elle répond à des besoins recensés localement et qu’elle
remplit les conditions requises dans le cahier des charges.

Dans le cas où l’établissement n’obtiendrait pas cette « labellisation », l’unité concernée gardera sa
spécificité et ses modalités de fonctionnement.

c) Instruction des candidatures
Vous veillerez à prioriser l’ensemble des dossiers retenus, quelle que soit la nature de l’opération,

en fonction des critères suivants :
– les besoins de prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une

maladie apparentée, recensés localement et dans les établissements existants (coupes PATHOS,
besoins recensés dans le PRIAC) ;

– un coût d’investissement du PASA ou de l’UHR ayant un impact maîtrisé sur le tarif héber-
gement.

Examen d’un dossier de candidature pour la réalisation d’un PASA ou/et d’une UHR dans un
établissement existant

Trois cas de figure possible possibles :
Cas no 1 :

Le dossier répond à l’ensemble des critères du cahier des charges. Il est opérationnel immé-
diatement et permet, sous réserve des besoins recensés localement, la création d’un PASA ou d’une
UHR.

Dans ce cas, le dossier recueille un avis favorable des services de l’Etat et du président du conseil
général sous réserve d’une visite sur site (visite de conformité, contrôle de la cohérence avec le
dossier).

A l’issue de cette visite, l’établissement obtient l’autorisation des services de l’Etat et du conseil
général de disposer d’un PASA ou d’une UHR.
Cas no 2 :

Le dossier répond à des besoins recensés localement, mais pas à l’ensemble des critères du cahier
des charges et propose un calendrier de mise en œuvre.
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(1) Instruction PAI 2009 de la CNSA à paraître en mai.
(2) Annexe VIII jointe à la notification du 13 février 2009 de la CNSA : récapitulatif non exhaustif des différents leviers d’aide à l’investisse-

ment existant sur le champ médico-social.

Dans ce cas, il vous appartient de juger de l’opportunité ou non d’y donner suite.
Si le dossier est retenu, celui-ci est considéré comme ayant reçu un pré avis favorable pour la

réalisation d’un PASA ou d’une UHR. Toutefois, cet avis sera accordé sous réserve de la présentation
d’un nouveau dossier conforme aux exigences des cahiers des charges.

La présentation du projet finalisé pour la réalisation d’un PASA ou d’une UHR permettra de
procéder à une instruction définitive de celui-ci.

Lorsque l’avis favorable aura été délivré, la procédure décrite dans le cadre du cas 1 s’applique.
Aide à l’ingénierie de projet
Les dossiers de candidature pourront faire apparaître une demande de soutien financier au titre du

plan d’aide à l’investissement de la CNSA (1). Il vous appartiendra de tenir compte des besoins
rencontrés par les candidats pour la création de PASA ou d’UHR dans la procédure de sélection du
PAI, de manière à favoriser l’émergence de ces projets. Aussi, si des études de faisabilité préalables
à la conception d’un projet de PASA ou d’UHR sont nécessaires, elles peuvent être financées via le
PAI. Afin de limiter l’impact de l’opération d’investissement sur le reste à charge des personnes
âgées hébergées, vous veillerez, autant que possible à la mobilisation des différents types d’aide à
l’investissement existant sur le secteur médico-social (2).

Cas no 3 :
Le dossier ne répond pas à des besoins recensés localement et/ou aux caractéristiques du cahier

des charges. Il n’est donc pas recevable.
Examen d’un dossier de création d’EHPAD ou d’extension de capacité intégrant la réalisation d’un

PASA ou/et d’une UHR
La présentation d’un dossier de création d’EHPAD n’intègre un accueil PASA-UHR que si celui-ci

répond à un besoin recensé localement. Dans ce cadre (création ou extension de capacité), c’est la
procédure d’autorisation prévue aux articles L. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des
familles qui s’applique.

d) La validation des projets : labellisation du PASA ou de l’UHR
Aucune « labellisation » ne sera accordée sans une visite préalable sur site.
La visite de cohérence des projets de PASA et d’UHR dans les établissements existants :
Cette visite permet : ;
– de vérifier la concordance du projet de PASA et d’UHR avec les aménagements et l’organisation

mis en place par l’établissement. Vous veillerez également à ce que le PASA et/ou l’UHR
s’intègrent bien dans le projet global d’établissement ;

– de vérifier que les objectifs énoncés sont atteints pour obtenir la « labellisation » définitive du
PASA ou de l’UHR.

Toutefois, les objectifs qui nécessiteraient un délai dans leur mise en œuvre feront l’objet d’un
calendrier inscrit dans une fiche annexée à la convention tripartite.

La visite de « labellisation » pour les créations d’EHPAD
S’agissant des créations d’EHPAD, la visite de « labellisation » est réalisée dans le cadre de celle

prévue à l’article L. 313-6 du CASF et permet de vérifier la concordance entre la réalisation et les
objectifs assignés au projet.

Dans tous les cas de figure, une fiche est annexée à la convention tripartite faisant état de ces
modes d’accueil et devra spécifier :

– le nombre de pôles ou d’unités gérés par la structure et leur capacité ;
– les personnels (en équivalent temps plein), par type (AS-AMP, infirmiers, psychomotricien, ergo-

thérapeute, assistant de soins en gérontologie....) dédiés à l’unité ou au pôle ;
– les travaux prévus et leur calendrier pour la réhabilitation des unités ou des pôles ;
– tout autre élément pouvant sembler important à acter dans le cadre de cette fiche spécifique.
Les objectifs à atteindre sont obligatoirement assortis d’un échéancier et doivent être réalisés dans

un délai raisonnable qui n’excède pas cinq ans, faute de quoi la « labellisation » sera retirée.

e) « Labellisation » et arrêté d’autorisation
C’est à la suite de la visite sur site que la décision de labellisation intervient et et que l’arrêté

d’autorisation est pris ou modifié les services de l’Etat et le président du conseil général.
L’installation d’un PASA dans un EHPAD existant ne donne pas lieu à une augmentation de la

capacité initiale de l’établissement puisqu’il s’agit d’un espace dédié à l’accueil, dans la journée, des
résidents de cet EHPAD. En conséquence, l’arrêté d’autorisation indiquera uniquement que l’éta-
blissement comporte un ou plusieurs PASA.

Pour les UHR, l’arrêté d’autorisation précisera le nombre de places nouvellement créées ou
adaptées dans l’établissement considéré.
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f) Visite en fonctionnement

Il vous revient de réaliser, dans un délai de 2 ans maximum, une évaluation du fonctionnement du
PASA ou de l’UHR.

Le non-respect des critères de fonctionnement des UHR et des PASA, sur lesquels l’établissement
s’est engagé, entraîne le retrait du « label » par les services de l’Etat et le président du conseil
général.

2. Le suivi des installations

Nous attirons votre attention sur l’importance que revêt ce suivi de l’installation des places et
dispositifs. Celui-ci a deux fonctions : mesurer la réalisation des objectifs du plan Alzheimer
2008-2012 et assurer l’information du public en terme d’offre d’accueil adapté aux malades d’Alz-
heimer ou atteints d’une maladie apparentée sur le territoire national (notamment constitution d’une
cartographie qui sera disponible sur le site internet du plan Alzheimer www.plan-alzheimer.gouv.fr).

a) Recensement des établissements candidats
pour la réalisation d’UHR et de PASA

Deux vagues de candidature soumises à remontées nationales sont prévues chaque année à partir
de 2009.

Pour ce faire, il vous est demandé de renseigner le fichier excel, joint en annexe, afin de recenser
les candidatures déposées au 30 juin et au 31 décembre de chaque aannée.

Le fichier ainsi renseigné sera transmis à la DGAS (www.dgas-alzheimermesure16.fr), au plus tard
le 15 juillet pour les candidatures reçues du 1er janvier au 30 juin et le 15 janvier pour celles déposées
du 1er juillet au 31 décembre.

b) Enregistrement des UHR et des PASA

L’arrêté d’autorisation modifié sera transmis à votre correspondant FINESS qui procédera à l’enre-
gistrement, dans le fichier FINESS, des PASA et des UHR conformément à la note d’instruction et de
procédure que prépare la DREES et qui vous sera communiquée prochainement.

c) Recensement des UHR et des PASA installés

Lors de l’attribution des crédits à l’établissement, vous veillerez à renseigner l’outil SAISEHPAD. 2,
disponible en septembre 2009, qui comportera les éléments suivants :

– nombre de places par type d’unités installées dans la structure ;
– nombre de PASA et d’UHR ;
– nombre total d’ETP « soins » dédiés au seul fonctionnement de l’unité (pour exemple, un établis-

sement disposant de 2 ETP, dont seulement 1,2 est dédié à l’unité, ne devra renseigner que 1,2).
La création de structures labellisées UHR ou PASA doit être mentionnée dans l’enquête annuelle

de suivi des programmations 2009 (remontées au 31/10/ 2009) puis, à compter de 2010, en continu
dans l’application SELIA à venir.

d) Participation à l’enquête sur un échantillon FINESS

Le plan Alzheimer prévoit de renseigner certains indicateurs qui ne peuvent être fournis par les
outils existants (FINESS, SAISEHPAD) : les listes d’attente, les MMS et NPI moyens et le nombre de
résidents sous neuroleptiques. De plus, pour les PASA, un indicateur « file active » permettra de
rendre compte plus précisément du nombre de résidents bénéficiant de ce dispositif, celui-ci pouvant
accueillir, tout au long de l’année, plus de 12 à 14 résidents de l’EHPAD.

Afin de suivre ces indicateurs, une enquête sera mise en place à partir d’un échantillon FINESS, en
lien avec la CNAMTS.

Les modalités de mise en œuvre de ces enquêtes seront décrites dans une instruction à venir.
Pour tout complément, vous pouvez contacter les personnes chargées de ce dossier à la DGAS :

Docteur Jean-Philippe FLOUZAT, jean-philippe.flouzat@sante.gouv.fr ; Sylviane ROGER, architecte,
sylviane.roger@sante.gouv.fr.

Frédérique CHADEL, chargée de mission EHPAD, frederique.chadel@sante.gouv.
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A N N E X E V

RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS
ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes âgées, en situation de grande
dépendance et/ou présentant des troubles cognitifs nécessitant des techniques de soins et
d’accompagnement spécifiques. Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe pluriprofes-
sionnelle, sous la responsabilité d’un professionnel paramédical ou d’un travailleur social, soit au
domicile au sein d’un SSIAD, soit en établissement, en EHPAD, notamment dans les unités spéci-
fiques, ou éventuellement à l’hôpital dans les services de soins de suite et réadaptation cognitivo-
comportementaux et les USLD.

L’assistant de soins assure avec attention, vigilance, ménagement, prévenance et sollicitude, tous
les actes qui peuvent concourir à soulager une souffrance, créer du confort, restaurer et maintenir
une adaptation de l’individu à son environnement.

L’assistant de soins en gérontologie participe à la mise en œuvre des projets individualisés asso-
ciant soins quotidiens, restauration ou maintien des capacités, du lien social et lutte contre la
solitude et l’ennui. Dans ce cadre, il contribue à l’évaluation des besoins, à la surveillance, à la
prévention des complications et au soutien de personnes âgées présentant des déficiences senso-
rielles, physiques ou psychiques ou des troubles du comportement et de leurs aidants. Il contribue
ainsi à restaurer ou préserver leur autonomie et à maintenir ou restaurer l’image d’eux-mêmes.

L’assistant de soins en gérontologie soigne et prend soin, aide et accompagne des personnes
âgées en grande difficulté dans leurs capacités d’autonomie et d’insertion sociale, dans le respect de
leurs habitudes de vie, rythmes et choix.

En mobilisant les connaissances disponibles, il réalise les soins d’hygiène et de confort adaptés ;
accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie, participe à l’organisation de la
vie quotidienne et à la réhabilitation et la stimulation des capacités, établit une relation d’empathie,
attentive et sécurisante, pour limiter les troubles du comportement, prévenir les complications et
rompre l’isolement.

Les activités exercées au quotidien par l’assistant de soins en gérontologie relèvent des quatre
registres suivants :

– accompagnement, soutien et aide individualisée ; 
– soins quotidiens ; 
– réhabilitation et stimulation des capacités ; 
– communication et relation à l’environnement.
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A N N E X E V I

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

1. Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre
du projet individualisé dans le respect de la personne

Capacité à :
– repérer les besoins de la personne en mobilisant ses connaissances sur les troubles ou la

maladie ;
– écouter, conseiller, soutenir et guider l’aidant et l’accompagner dans le choix des attitudes les

plus adéquates à tenir, l’adaptation de l’environnement et de la prise en charge ;
– travailler en équipe pluriprofessionnelle et en réseau ;
– organiser son activité en fonction des autres intervenants et du contexte ;
– utiliser les outils de suivi des indicateurs de santé et respecter les modalités de transmission des

informations aux autres professionnels.

2. Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne
en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie

Capacité à :
– tenir compte des rythmes et envies de la personne ;
– aider la personne à préserver l’image de soi ;
– repérer au quotidien les besoins et capacités de la personne ;
– repérer les dimensions éducatives, affectives, sociales et culturelles des temps clés du quotidien

(notamment achats, entretien du linge, aménagement de l’espace, réalisation des repas, forma-
lités administratives...) ;

– établir une relation d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ;
– stimuler les capacités restantes dans les gestes et les activités de la vie quotidienne.

3. Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues

Capacité à :
– instaurer une relation et l’adapter même en cas de déficit cognitif important ;
– stimuler les capacités restantes par les activités spécifiques en fonction notamment de l’éva-

luation faite par d’autres professionnels ;
– aider au maintien de l’identité ;
– concevoir et mener des activités de groupe en structure ;
– maintenir un contact avec le monde extérieur.

4. Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé

Capacité à :
– surveiller les prises alimentaires, l’état d’hydratation, le poids, l’aspect des téguments, l’élimi-

nation, le sommeil ;
– aider à l’observation médicamenteuse ;
– identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie ;
– identifier les signes de détresse et de douleur ;
– identifier les risques liés à la situation de la personne ;
– discerner le caractère urgent d’une situation et alerter ;
– surveiller et signaler l’apparition de modification du comportement en observant, analysant les

circonstances de survenue, les facteurs favorisants.
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5. Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées

Capacité à :
– effectuer une toilette en utilisant la technique la plus appropriée, notamment en cas de refus de

soins, de trouble du comportement ou de dépendance ;
– assurer le confort du patient en utilisant les aides techniques nécessaires ;
– mettre en place une approche spécifique lors de déambulation, agressivité, refus de soins, cris,

visant à réduire ces troubles du comportement ;
– aider la personne dans la prise des médicaments si c’est un acte de la vie quotidienne ;
– réaliser les soins dans le respect de la personne, de son autonomie et de son intimité : soins liés

à l’hygiène corporelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au sommeil et aide de
l’infirmier à la réalisation de soins ;

– adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la personne et à ses habitudes de vie ;
– évaluer la qualité du soin réalisé et réajuster, le cas échéant.
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A N N E X E V I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

Cette formation est destinée aux aides-soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires de
vie sociale en situation d’emploi auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

La recherche de sens dans les troubles du comportement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, l’appui sur les compétences et les capacités résiduelles, ainsi qu’une communication
adaptée doivent être priorisées dans cette formation.

Celle-ci doit permettre aux professionnels d’acquérir les compétences mentionnées dans le réfé-
rentiel de la fonction d’assistant de soins en gérontologie afin d’offrir aux professionnels des outils
contribuant à un accompagnement optimal des personnes malades et de leurs aidants.

Sa durée est de 140 heures et elle s’appuie autant que possible sur l’analyse des pratiques en valo-
risant l’expérience professionnelle dispensée dans les différents lieux d’exercice. Les volumes
horaires indiqués, pour les domaines de formation 1 et 5, peuvent donner lieu à des ajustements
(dans la limite de 7 heures) par les établissements de formation en fonction de l’adaptation de leur
projet pédagogique aux besoins de formation repérés.

DF1 – Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
dans le respect de la personne (35 heures)

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
Définition.
Données épidémiologiques et socio-économiques.
Implications socio-économiques.
Analyse et reconnaissance des troubles cognitifs.
Le diagnostic.
La maladie et son évolution : les différents stades de la maladie.
Présentation.
Classification.
Prévalence, incidence, indicateurs de santé.
Notion de démence.
Les différentes démences.
Troubles du comportement.
Dépendance, autonomie.
Les troubles cognitifs inhérents aux différentes maladies :
– troubles de la mémoire (amnésie) ;
– troubles de l’attention ;
– désorientation dans le temps et dans l’espace (par ex. fugue) ;
– troubles du raisonnement, du jugement ;
– troubles de l’organisation, planification, anticipation, apathie (exécutifs) ;
– troubles du langage (aphasie) ;
– troubles des gestes (apraxie) ;
– troubles de la reconnaissance (agnosie) ;
– troubles de la non-reconnaissance de la maladie (anosognosie).

Les droits de la personne
Les grands principes :
– droits et protection des personnes ;
– les principes d’humanité, de respect et de dignité ;
– principe d’autonomie ;
– la citoyenneté.
Les textes législatifs et réglementaires, notamment :
– le respect des droits à travers la loi de 2 janvier 2002 ;
– réglementation sur les majeurs protégés... ;
– notion de personne de confiance.
Réflexion sur l’éthique de l’accompagnement.

Les devoirs du professionnel
Discrétion professionnelle.
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Secret professionnel.
Secret partagé.
Signalement et suspicion de maltraitance.

Le projet individualisé

Approche des méthodes et techniques d’élaboration et de mise en œuvre du projet individualisé
(démarche, protocole ou projet de soins) pour une personne qui ne peut plus s’exprimer de manière
cohérente.

Recueil des éléments relatifs au vécu de la personne : habitudes de vie, croyances, coutumes
facteurs anxiogènes pour la personne, valeurs de vie (ordre, travail...).

Observation d’une situation professionnelle (à domicile, en institution), collecte et sélection des
informations.

Analyse des informations recueillies.
Prise en compte des compétences de la personne, de son degré d’autonomie, de ses capacités

repérées, présentation de l’échelle des activités de la vie quotidienne (IADL et ADL).
Participation à l’élaboration du projet individualisé en liaison avec l’encadrement et la personne et

définition des priorités d’action en fonction des besoins.
Planification, organisation et adaptation de l’intervention en lien avec l’encadrement et/ou le

réseau d’intervenants et la personne.
Participation à l’évaluation du projet individualisé.
Le rendu compte de l’intervention.

L’importance fondamentale du travail avec la famille/l’aidant

Rôle de la famille/de l’aidant.
La particularité de la relation entre l’aidant principal et le malade.
Communication adaptée :
– que dire ?
– comment ?
Aide aux aidants et solutions de répit.

Connaissances des réseaux et des différentes structures et services d’accueil

Le maintien à domicile et l’entrée en institution

Différentes formes de maintien à domicile.
Leur spécificité.
Leurs limites.
Question de l’entrée en institution : causes et conséquences.

Le travail en équipe pluriprofessionnelle

Le travail avec l’infirmière, le psychomotricien, l’ergothérapeute, le psychologue... :
coordination du travail en équipe pluridisplinaire.

Les rôles et limites de compétences.
L’apport spécifique de chacun des professionnels.
Les transmissions, la continuité des soins.
Les réunions d’équipe et de coordination.

DF2 – Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne
en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie (21 heures)

La relation d’aide

L’instauration d’une relation visant au maintien de l’autonomie et du lien social.
Notion d’isolement social.
La nature de la relation de confiance.
L’empathie (définition, principes et obstacles).

Particularités de l’accompagnement d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer

Le partage d’informations.
Limites de responsabilité (finances...).
La connaissance de soi et l’autoprotection.
La prévention de l’usure et le recours à l’aide.
Problèmes de sécurité, prévention et gestion des risques et des chutes.
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L’accompagnement lors des différents moments de la journée,
supports à la relation

En veillant à l’orientation dans le temps et dans l’espace et à la prise en compte de la vie affective :
– le lever, le coucher, la nuit, le rythme jour/nuit et compréhension des changements de rythmes ;
– les réactions humaines physiques et psychologiques pour le patient et la famille, les émotions ;
– la toilette et l’habillage chez une personne désorientée ;
– les soins d’hygiène, de confort, l’incontinence, l’élimination... ;
– les techniques de bien-être ;
– l’entretien du cadre de vie, le respect des rythmes et des habitudes de vie ;
– la sieste, le repos ;
– les aides techniques adaptées (lunettes, prothèses auditives...).

L’alimentation et l’état nutritionnel
Introduction : la perte de poids (causes, impact de la maladie, conséquences...).
Intérêt de la surveillance de l’état nutritionnel.
Evaluation de l’état nutritionnel et dépistage de la dénutrition.
Le repas :
– élaboration de menus adaptés, alimentation et respect des cultures et des rites ;
– l’aspect thérapeutique ;
– l’aspect convivial ;
– le sens du repas, installation, gestes et postures adaptés ;
– organisation du repas (domicile, institution) ;
– troubles de la déglutition ;
– refus alimentaire.

L’accompagnement lors des activités complexes
Déplacements, transports, démarches administratives courantes.
Activités de loisir.
Usage du téléphone.
Les tâches domestiques et les tâches ménagères.
L’environnement, sécurité et prévention des accidents domestiques.
Les crises, fugues et déambulation.

DF3 – Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment
avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28 heures)

Vie collective
Dynamique de groupe.
Gestion des relations.
Gestion des conflits.

La famille
L’évolution sociologique de la famille.
Les situations de handicap et la famille.
Vieillissement et famille (dont liens intergénérationnels conflits familiaux).
Les relations des professionnels avec les familles : enjeux personnels et partenariat.
Les représentations psychosociales du handicap, du vieillissement et de la démence.
Socialisation et inscription dans la vie citoyenne.
Les différentes dimensions de l’accessibilité.
Techniques éducatives et projet d’activité.

L’importance d’une communication adaptée
Causes.
Difficultés.
Les différents modes de communication.
La communication adaptée.

Définition et objectifs des principales activités
Activités cognitives.
Activités motrices.
Activités sociales.
Activités sensorielles.
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Organisation générale des activités

Notions d’apprentissage et de pédagogie (outils et stratégies).
Travail de réflexion sur l’impact de la désorientation dans la vie quotidienne. 
Approche des objectifs d’une action d’animation (par exemple : favoriser la dignité, la recherche de

responsabilité, la sensation d’utilité, favoriser le lien social...).
Donner du sens aux actions menées.
Protocole et personnalisation des activités.
Méthodes (par exemple : appropriation de la méthodologie de construction de micro-projet).
Techniques d’animation et projet d’animation.
Evaluation.

DF4 – Comprendre et interpréter les principaux paramètres
liés à l’état de santé (28 heures)

Analyse et compréhension des manifestations de la maladie.
Notions essentielles en :
– anatomie et physiologie du corps humain : les organes des sens, les systèmes neuromusculaire,

osseux, cardio-circulatoire, respiratoire, uro-génital, digestif, endocrinien ;
– anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses.
Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la personne : la maladie aiguë, la

maladie chronique, les situations d’urgence, les situations de fin de vie, la douleur et son expression,
la souffrance, le deuil.

Notion de maladie

Lien entre santé et maladie.
Maladie somatique et maladie psychique.
Les processus pathologiques.

Démarche d’observation d’une situation :
signes cliniques, changement de l’état clinique, alerte et urgence

Signes d’alerte.
Surveillance des signes cliniques : couleur de la peau et des téguments, vomissements, selles,

urines.
Observation de la douleur et du comportement (échelles d’hétéro-évaluation).

Evaluation

Techniques et outils d’évaluation (NPI, MMSE...).
Causes d’un changement brutal de comportement.
Niveau d’autonomie.

Les signes psychologiques et comportementaux :
repérage, compréhension, éléments favorisants et conduites à tenir

Signes dépressifs/anxiété/apathie.
Impulsivité/irritabilité.
Agitation/agressivité (par exemple, opposition aux soins).
Idées délirantes/hallucinations/troubles de l’identification.
Désinhibition/exaltation.
Troubles moteurs/déambulation/errance (par exemple : risque de chute).
Troubles du sommeil/de l’appétit/sexualité.

Fonctions cognitivo-comportementales

DF5 – Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28 heures)

Situation de soins

Notions élémentaires sur les principales pathologies gériatriques associées :
– intrication des pathologies ;
– nature et particularités de leur prise en charge dans le cas d’association avec la maladie

d’Alzheimer ;
– polymédicamentation.
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Notions de pharmacologie :
– classes et formes des médicaments non injectables ;
– modes d’administration des médicaments et conséquences de la prise sur l’organisme ;
– rôle de l’assistant de soins en gérontologie dans l’administration des médicaments.

Démarche de soins :
– protocoles de soins ;
– règles d’hygiène et de sécurité dans les soins ;
– règles de prise en charge d’une personne inconsciente ;
– lavage antiseptique des mains ;
– hygiène de l’environnement.

Techniques de soins appropriées à la maladie d’Alzheimer :
– soins appropriés en cas de troubles du comportement : les thérapeutiques non médica-

menteuses, et notamment les techniques cognitivo-comportementales ;
– l’usage des psychotropes et moyens de contention ;
– soins d’hygiène ;
– soins de confort ;
– élimination.

Dimensions éthiques :
– notions de maltraitance et de bientraitance ;
– consentement de la personne et refus d’aide et de soins, opposition ;
– acharnement thérapeutique et abandon thérapeutique ;
– douleurs et soins palliatifs.
Problèmes de fin de vie.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 288.

. .

(1) Le terme pôle a été préféré à celui d’unité car il est mieux approprié au mode d’accompagnement ouvert et sans hébergement.

A N N E X E V I I I

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ACTION SOCIALE

Cahier des charges relatif aux PASA et UHR pour une prise en charge adaptée en EHPAD et en
USLD des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et
présentant des troubles du comportement

Cahier des charges définissant :
1. Les pôles d’activités et de soins adaptés.
2. Les unités d’hébergement renforcées.
La mesure 16 du plan Alzheimer 2008-2012 prévoit de généraliser la réalisation de « pôles (1)

d’activités et de soins adaptés » dans les EHPAD et « d’unités d’hébergement renforcées » dans les
EHPAD et les unités de soins de longue durée (USLD) selon le niveau de troubles du comportement
des personnes concernées.

Les PASA et les UHR s’intègrent dans un projet d’établissement qui peut comporter d’autres types
de réponses adaptées à la prise en charge des résidents souffrant de maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de :
– l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et

médico-sociaux (ANESM) : « L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie
d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social » (février 2009) ;

– la Haute Autorité de santé (HAS) : « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en
charge des troubles du comportement perturbateurs » (à paraître en 2009),

s’appliquent à ces deux types d’unités spécifiques.

1. Les pôles d’activités et de soins adaptés

Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) permet d’accueillir dans la journée les résidents de
l’EHPAD (12 à 14 personnes) ayant des troubles du comportement modérés. Des activités sociales et
thérapeutiques sont proposées au sein de ce pôle dont les principales caractéristiques sont :

– l’accueil d’une population ciblée : personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ayant des troubles du comportement modérés ;

– la présence d’un personnel qualifié, formé, soutenu et ayant exprimé une volonté d’exercer
auprès de ces malades ;

– l’élaboration d’un projet adapté de soins et d’un projet de vie personnalisé ;
– la participation des familles et des proches ;
– la conception d’un environnement architectural adapté et identifié par rapport au reste de la

structure.
Le cahier des charges est en annexe I.

2. Les unités d’hébergement renforcées dans les EHPAD médico-sociaux et les USLD

L’unité d’hébergement renforcée (UHR) propose un hébergement (de 12 à 14 personnes dans les
EHPAD médico-sociaux), des soins et des activités adaptés.

Les caractéristiques de cette unité sont les suivantes :
– l’accueil d’une population ciblée : personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie

apparentée ayant des troubles du comportement sévères ;
– la présence d’un personnel qualifié, formé, soutenu et ayant exprimé une volonté d’exercer

auprès de ces malades ;
– l’élaboration d’un projet adapté de soins et d’un projet de vie personnalisé ;
– la participation des familles et des proches ;
– la conception d’un environnement architectural adapté et identifié par rapport au reste de la

structure.
Le cahier des charges est en annexe II.
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(1) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées », Haute Autorité de santé, mars 2008.

(2) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer
ou apparentée en établissement médico-social », Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale, février 2009.

(3) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : prise en charge des
troubles du comportement perturbateurs » – à paraître en 2009. Haute Autorité de santé.

A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES DES PÔLES D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA)

Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et
proposées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD ayant
des troubles du comportement modérés. Le PASA n’est pas ouvert à un recrutement extérieur.

Ce pôle accueille chaque jour et, selon les besoins des personnes, 12 à 14 résidents de l’EHPAD.
Chaque personne concernée de l’EHPAD peut bénéficier de un à plusieurs jours par semaine d’acti-

vités et de soins adaptés.

1. Population ciblée

Les pôles d’activités et de soins adaptés accueillent des résidents :
– souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (1) (2) compliquée de symp-

tômes psycho-comportementaux modérés qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la
personne et des autres résidents, 

– provenant des unités d’hébergement de l’EHPAD, dans lesquelles l’évaluation et le bilan des
symptômes auront été réalisés à l’aide du NPI-ES (Inventaire neuropsychiatrique, version équipe
soignante) et, en cas d’agitation, de l’échelle d’agitation de Cohen-Mansfield (3).

2. Critères d’accueil

Il convient qu’au préalable :
– le diagnostic ait été posé et son annonce faite ;
– le consentement de la personne ait été activement recherché.
L’adhésion de la famille ou de l’entourage proche est activement recherchée par l’équipe pour la

participation de la personne aux activités du pôle. Un entretien est organisé qui fait l’objet d’un
compte rendu.

Le livret d’accueil de l’EHPAD précise les modalités de fonctionnement du pôle.

3. Projet du pôle d’activités et de soins adaptés

Le projet spécifique du pôle prévoit les modalités de fonctionnement qui répondent obliga-
toirement aux critères suivants :

3.1. La définition des modalités de fonctionnement du PASA

Le fonctionnement du pôle nécessite la constitution de groupes homogènes de résidents selon la
nature des troubles du comportement (perturbateurs ou non).

Les modalités concernant le fonctionnement précisent :
– les horaires du pôle sachant que les résidents prennent au moins le repas du midi sur place ;
– l’organisation de déplacements des résidents entre leur unité d’hébergement et le pôle d’acti-

vités ;
– l’organisation du déjeuner et des collations ;
– la procédure permettant de repérer les troubles du comportement, de les signaler et de décrire

les méthodes de résolution.

3.2. L’accompagnement à effet thérapeutique

Le pôle propose des activités individuelles ou collectives qui concourent :
– au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes (ergothérapie, cuisine,

activités physiques...) ;
– au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes (stimulation mémoire,

jardinage...) ;
– à la mobilisation des fonctions sensorielles (stimulation, musicothérapie...) ;
– au maintien du lien social des résidents, (repas, art-thérapie...).
Chacun de ces types d’activité est organisé au moins une fois par semaine, y compris le week-end.
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(1) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : prise en charge des
troubles du comportement perturbateurs » – à paraître en 2009. Haute Autorité de santé.

(2) « Les bonnes pratiques de soins en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ». Direction générale de la
santé. Direction générale de l’action sociale. Société française de gériatrie et gérontologie. Octobre 2007.

(3) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : prise en charge des
troubles du comportement perturbateurs » – à paraître en 2009. Haute Autorité de santé.

(4) « Guide pratique sur l’accompagnement et le cadre de vie des personnes âgées souffrant de détérioration intellectuelle en établisse-
ment (Alzheimer et maladies apparentées) – PADI » – à paraître en 2009. Direction générale de l’action sociale.

3.3. Les modalités d’accompagnement et de soins appropriées
Les principales techniques énoncées ci-dessous, qui concourent à la mise en œuvre du projet

d’accompagnement et de soins, font l’objet, au sein de l’EHPAD, d’un protocole qui est suivi et
évalué. Ces techniques portent sur :

– la prise en charge des troubles du comportement lors de la toilette, de la prise des repas... ;
– les stratégies alternatives à la contention et les règles à suivre si la contention s’avère indispen-

sable ;
– le suivi de l’évolution de la maladie et de l’apparition de nouveaux symptômes ;
– la bonne utilisation des thérapeutiques sédatives ;
– la transmission des informations aux différentes équipes.

3.4. L’accompagnement personnalisé de vie et de soins
Le programme d’activités est élaboré par l’ergothérapeute et/ou le psychomotricien, en lien avec le

médecin coordonnateur, le psychologue et l’équipe.
Ce programme s’intègre dans le projet de vie de la personne au sein de l’établissement.
Les activités thérapeutiques organisées par l’ergothérapeute et/ou le psychomotricien nécessitent

une prescription médicale.
L’accompagnement est régulièrement réévalué et adapté en fonction des besoins de la personne.
La synthèse et la transmission des informations (1) concernant le résident sont mentionnées dans

un dossier (2).

4. Le personnel soignant intervenant dans le pôle

4.1. La qualité des professionnels
En complément du personnel intervenant déjà dans l’EHPAD, l’équipe qui est dédiée au pôle de

soins et d’activités adaptés est obligatoirement composée :
– d’un psychomotricien et/ou d’un ergothérapeute ; 
– d’assistants de soins en gérontologie ;
L’un de ces professionnels doit être en permanence présent dans l’unité.
– d’un temps de psychologue pour les résidents, les aidants et l’équipe.
Les décisions prises lors de réunions d’équipe font l’objet d’une formalisation écrite.

4.2. La formation du personnel (3)
Les professionnels intervenant au sein du pôle sont formés :
– à l’utilisation des outils d’évaluation ;
– aux techniques d’observation et d’analyse des comportements ;
– aux techniques de soins et de communication adaptées aux malades d’Alzheimer ou atteints de

maladie apparentée ;
– à la prise en charge des troubles du comportement (notamment aux stratégies non médica-

menteuses de gestion des symptômes psycho-comportementaux).
Les autres personnels susceptibles d’intervenir dans le pôle sont formés notamment à la prise en

charge des troubles du comportement perturbateurs liés à la maladie.
L’ensemble du personnel de l’EHPAD est sensibilisé à cet accompagnement afin de permettre la

prise en charge des personnes à la sortie du PASA, dans les meilleures conditions.

5. La coordination avec le secteur sanitaire

La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée
avec des troubles du comportement modérés nécessite la mise en place d’une coordination active
entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social sous l’impulsion du médecin coordonnateur.

En fonction de l’offre de soins disponible sur le territoire, les EHPAD qui créent un pôle d’activités
et de soins adaptés travaillent en partenariat avec les acteurs de la filière gériatrique (service de
court séjour gériatrique, unité cognitivo-comportementale, équipe mobile de gériatrie...) ainsi qu’avec
une équipe psychiatrique publique ou privée. Il est souhaitable que ce partenariat soit formalisé sous
la forme d’une convention.

6. L’environnement architectural des pôles d’activités
et de soins adaptés

L’environnement architectural (4) est le support du projet de soins et d’activités adaptés énoncé
précédemment. Il répond à trois objectifs :
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(1) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : prise en charge des
troubles du comportement perturbateurs » – à paraître en 2009. Haute Autorité de santé.

(2) Le terme espace est volontairement utilisé de manière à ne pas préjuger de la nature de la réponse architecturale : espace délimité ou
zone dans un espace polyvalent (même si pour les unités à créer, il est souhaitable d’éviter les espaces polyvalents).

– créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant (1) ;
– procurer aux personnels un environnement de travail ergonomique et agréable ;
– offrir des lieux de vie sociale pour le groupe et permettant d’y accueillir les familles.

6.1. Généralités concernant un environnement architectural sûr et rassurant
pour un pôle d’activités et de soins adaptés

Le pôle d’activités et de soins adaptés, conçu pour accueillir 12 à 14 résidents, est aisément acces-
sible depuis les lieux d’hébergement de l’EHPAD.

La sécurité des résidents, qui est assurée en premier lieu par l’attention du personnel, est par
ailleurs facilitée par une conception architecturale qui évite le sentiment d’enfermement.

La mise en place de mesures de sécurité ne doit pas aller à l’encontre de la liberté d’aller et venir
des personnes accueillies ainsi que l’énoncent les règles éthiques en matière de prise en charge des
malades Alzheimer, mais, bien entendu, dans le respect des normes de sécurité en vigueur. Cette
recherche de sécurité doit permettre de conserver le caractère accueillant de la structure.

Le pôle dispose :
– d’une entrée adaptée ; 
– d’un espace (2) salon dédié au repos et à certaines activités collectives ; 
– d’un espace (2) repas avec office ; 
– d’au moins deux espaces (2) d’activités adaptées ; 
– de deux WC dont un avec douche ; 
– des locaux de service nécessaires au fonctionnement du pôle ; 
– d’un jardin ou d’une terrasse.
La conception architecturale du pôle qui traduit les choix préalables du programme d’activités

thérapeutiques doit :
– favoriser un environnement convivial et non institutionnel de façon à protéger le bien-être

émotionnel, réduire l’agitation et l’agressivité des résidents ; 
– prendre en compte la nécessité de créer un environnement qui ne produise pas de sur-

stimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de troubles psychologiques et
comportementaux.

6.2. Un environnement qui favorise le confort et l’usage

D’un caractère familier et convivial, l’architecture du PASA répond à une qualité d’usage des
espaces et des équipements facilitant le travail des personnels. Elle permet des activités quoti-
diennes rappelant celles du domicile associes à des soins adaptés. Un soin particulier est porté à la
lumière naturelle, à la nature des matériaux utilisés, à l’entretien et au confort acoustique des lieux.

6.3. Un environnement qui favorise l’orientation
et qui contient la déambulation

La déambulation est gérable par un accompagnement et des réponses architecturales adaptés
pour faciliter l’orientation et la circulation des résidents. L’organisation des espaces du pôle permet
une circulation libre et sécurisée des résidents déambulants. Dans le cas de la création d’un PASA
par une construction neuve ou par l’aménagement d’un espace existant, la circulation des résidents
déambulants doit pouvoir s’effectuer au sein des différents espaces du pôle sans créer de couloir ou
de boucle dédiés à la déambulation.

6.4. Un environnement qui répond à des besoins d’autonomie et d’intimité

Il convient de faciliter l’accès des résidents aux WC qui doivent être aisément identifiables par leur
situation et par leur signalisation.

6.5. Les aspects réglementaires

En matière d’accessibilité : le pôle répond à la réglementation relative à l’accessibilité des ERP
(arrêtés du 1er août 2006 et du 21 mars 2007 du code de la construction et de l’habitation). Toutefois,
pour répondre à des aspects de confort d’usage, la conception de l’unité tient compte des besoins
spécifiques des personnes accueillies. 

En matière de sécurité incendie : le pôle répond à la réglementation ERP de type J (arrêtés du
19 novembre 2001 et du 16 juillet 2007 du règlement de sécurité incendie).
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6.6 Les principaux espaces nécessaires au fonctionnement du pôle d’activités
et de soins adaptés

L’entrée :
Espace de transition avec l’extérieur du PASA, la conception de l’entrée du pôle fait l’objet d’une

attention particulière, elle permet la sécurité des résidents tout en évitant de créer des situations
anxiogènes.

Les espaces de convivialité et de vie sociale :
Le PASA dispose d’un espace repas avec office, d’un espace salon et d’au moins deux espaces

pour permettre aux personnes accueillies de bénéficier d’activités individuelles ou collectives. La
prise de repas dans le pôle permet de limiter les déplacements des résidents à l’extérieur.

Les espaces d’activités et de soins :
Au moins deux espaces sont prévus pour réaliser des activités thérapeutiques. Ils répondent à un

usage pour trois ou quatre résidents maximum ou à un usage individuel. S’il s’agit d’une création de
pôle, il convient d’éviter le caractère polyvalent de ces espaces afin qu’ils soient des éléments de
repérages pour les résidents qui les utilisent. Ces espaces qui répondent au projet thérapeutique du
pôle peuvent être différents selon les établissements. A titre d’exemple, il s’agit :

– soit d’un espace pour activités manuelles : peintures, modelage... ;
– soit d’un espace pour activités de musicothérapie ; 
– soit d’un espace d’activités physiques ; 
– soit d’un espace multi-sensoriel ; 
– soit d’un espace de soins et de « bien-être » ; 
– soit d’un espace de jeux ; 
– autre...
Les espaces extérieurs :
Que le pôle soit situé en rez-de-chaussée ou en étage, il doit s’ouvrir sur l’extérieur par un prolon-

gement sur un jardin ou sur une terrasse clos(e) et sécurisé(e). Cet espace est librement accessible
aux résidents.

Les espaces de services :
Le pôle dispose des locaux de services nécessaires à son fonctionnement : vestiaires, locaux de

linge propre et de linge sale...
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(1) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées », Haute Autorité de santé, mars 2008.

(2) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer
ou apparentée en établissement médico-social », Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale, février 2009.

(3) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : prise en charge des
troubles du comportement perturbateurs » – à paraître en 2009. Haute Autorité de santé.

A N N E X E I I

CAHIER DES CHARGES DES UNITÉS D’HÉBERGEMENT RENFORCÉES (UHR)

L’unité d’hébergement renforcée (UHR), d’une capacité de 12 à 14 résidents dans les EHPAD
médico-sociaux, est un lieu de vie et de soins qui fonctionne nuit et jour. Il propose sur un même
lieu l’hébergement les soins, les activités sociales et thérapeutiques pour des résidents ayant des
troubles du comportement sévères.

L’UHR est un lieu d’hébergement séquentiel pour ces personnes.
L’UHR accueille des personnes venant du domicile, de l’USLD ou de l’EHPAD dans lequel est situé

l’UHR ou d’un autre établissement.

1. Population ciblée

Les UHR hébergent des résidents :
– souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (1) (2), compliquée de symp-

tômes psycho-comportementaux sévères qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la
personne et des autres résidents ; 

– dont l’évaluation et le bilan des symptômes auront été réalisés à l’aide du NPI-ES et, en cas
d’agitation, de l’échelle d’agitation de Cohen-Mansfield (3).

2. Critères d’admission et modalités

Il convient qu’au préalable :
– le diagnostic ait été posé et son annonce faite ;
– le consentement de la personne ait été activement recherché ;
– l’évaluation des troubles du comportement ait été réalisée.
Pour les EHPAD, les critères d’admission et de sortie de l’unité d’hébergement renforcée sont

inscrits dans le contrat de séjour et le livret d’accueil en précise les modalités de fonctionnement.
Pour les USLD, le livret d’accueil précise les critères d’admission et de sortie de l’UHR et les moda-

lités de son fonctionnement.
L’entrée et la sortie de l’unité font l’objet d’une validation :
– en EHPAD, par le médecin coordonnateur en liaison avec le médecin traitant ; 
– en USLD, par le médecin de l’unité.
L’adhésion de la famille ou de l’entourage proche est activement recherchée par l’équipe soignante

de l’unité pour la mise en œuvre du projet de vie et de soins. La famille ou l’entourage est informée
des modalités de prise en charge du résident lors d’un entretien qui fera l’objet d’un compte rendu.

Il est organisé au moins une fois par trimestre une réunion des familles (indépendamment des
réunions du conseil de la vie sociale en EHPAD), si possible avec la présence de représentants
d’associations de malades et de familles.

3. Critères de réorientation des résidents

La diminution ou la disparition des troubles du comportement pendant une période suffisamment
longue pour être compatible avec le retour dans une unité traditionnelle constitue un des critères de
sortie de l’UHR.

La décision de sortie de l’UHR sera prise en réunion d’équipe pluridisciplinaire, sur avis, en
EHPAD, du médecin coordonnateur en lien avec le médecin traitant ou, en USLD, du médecin de
l’unité, après information et recherche de consentement de la personne malade et en concertation
avec la famille ou l’entourage proche. Cette décision fera l’objet d’une formalisation écrite.

4. Projet de l’unité d’hébergement renforcée

Le projet spécifique de l’UHR prévoit les modalités de fonctionnement de l’unité qui répond obliga-
toirement aux critères suivants :

4.1. L’accompagnement à effet thérapeutique
L’unité propose des activités individuelles ou collectives qui concourent :
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(1) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : prise en charge des
troubles du comportement perturbateurs » – à paraître en 2009. Haute Autorité de santé.

(2) « Les bonnes pratiques de soins en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. » Direction générale de la
santé. Direction générale de l’action sociale. Société française de gériatrie et gérontologie. Octobre 2007.

– au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes (ergothérapie, cuisine,
activités physiques...) ;

– au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes (stimulation mémoire,
jardinage...) ;

– à la mobilisation des fonctions sensorielles (stimulation, musicothérapie...) ;
– au maintien du lien social des résidents, (repas, art-thérapie...).
Les activités seront proposées pour des groupes homogènes de résidents selon la nature des

troubles du comportement (perturbateurs ou non).
Chaque type d’activité est organisé au moins une fois par semaine, y compris le week-end.

4.2. Les modalités d’accompagnement et de soins appropriés

Les principales techniques énoncées ci-dessous, qui constituent le projet d’accompagnement et de
soins, font l’objet d’un protocole qui sera suivi et évalué :

– la prise en charge des troubles du comportement lors de la toilette, de la prise des repas... ;
– le suivi de l’évolution de la maladie et de l’apparition de nouveaux symptômes ;
– les stratégies alternatives à la contention ;
– la bonne utilisation des thérapeutiques sédatives ;
– la prise en charge en fin de vie des malades Alzheimer ou atteints de maladie apparentée ;
– la transmission des informations entre les différentes équipes.
Les activités thérapeutiques organisées par l’ergothérapeute et/ou le psychomotricien nécessitent

une prescription médicale.

4.3. Un accompagnement personnalisé de vie et de soins

Dans le cas d’un transfert d’un résident d’une unité traditionnelle vers l’UHR, il convient de
s’assurer notamment que l’histoire de vie de la personne, ses habitudes de vie quotidienne (horaires
de repas, de sommeil...) ainsi que ses goûts ont été recueillis afin de construire le projet person-
nalisé d’accompagnement et de soins. S’il s’agit d’une admission directe, ce recueil d’informations
est à réaliser auprès de l’entourage et du médecin traitant.

Cet accompagnement s’intègre dans le projet de vie de la personne au sein de l’établissement ; il
précise :

– le rythme de vie de la personne, y compris la nuit ;
– les habitudes de vie lors des repas, de la toilette, des sorties... ;
– les activités thérapeutiques qui lui sont nécessaires ;
– les événements à signaler à la famille ;
– la surveillance de l’état de santé : poids, comorbidité et problèmes de santé intercurrents, effets

indésirables des médicaments...
Le projet personnalisé est régulièrement réévalué et adapté en fonction des besoins de la

personne sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou du médecin de l’unité en lien avec
l’infirmier de l’UHR.

Les résidents qui ont des difficultés pour dormir la nuit bénéficient d’un accompagnement
approprié.

La synthèse et la transmission des informations (1) concernant le résident sont mentionnées dans
un dossier (2).

4.4. Les transmissions d’équipe

Une procédure de signalement des évènements et des situations complexes est mise en place.
Lors de la sortie du résident de l’UHR vers son unité d’origine ou son domicile, l’équipe de l’UHR

s’assure de la transmission de toutes les informations nécessaires pour une bonne prise en charge
du malade par la nouvelle équipe soignante.

5. Le personnel soignant intervenant dans l’unité

5.1. La qualité des professionnels

Le médecin de l’unité, ou le médecin coordonnateur dans les EHPAD, constitue le pivot de l’équipe
et permet de coordonner et de suivre le projet de soins et de vie spécifique de l’unité.

Des réunions sont organisées en vue d’étudier les situations complexes. Les décisions prises font
l’objet d’une formalisation écrite.

L’accès à un avis psychiatrique est recherché.
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(1) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : prise en charge des
troubles du comportement perturbateurs » – à paraître en 2009. Haute Autorité de santé.

(2) « Guide pratique sur l’accompagnement et le cadre de vie des personnes âgées souffrant de détérioration intellectuelle en établisse-
ment (Alzheimer et maladies apparentées) » – PADI – à paraître en 2009. Direction générale de l’action sociale.

(3) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : prise en charge des
troubles du comportement perturbateurs » – à paraître en 2009. Haute Autorité de santé.

(4) Le terme « espace » est volontairement utilisé de manière à ne pas préjuger de la nature de la réponse architecturale : espace délimité
ou zone dans un espace polyvalent (même si pour les unités à créer, il est souhaitable d’éviter les espaces polyvalents).

L’unité d’hébergement renforcée dispose :
– d’un temps de médecin (pour les EHPAD, le médecin coordonnateur peut assurer cette mission) ;
– d’un temps d’infirmier ;
– d’un temps de psychomotricien ou d’ergothérapeute ;
– d’un temps d’assistant de soins en gérontologie ;
– d’un temps de personnel soignant la nuit ;
– d’un temps de psychologue pour les résidents, les aidants et les équipes.

5.2. La formation du personnel (1)

Les professionnels intervenant au sein de l’UHR sont formés :
– à l’utilisation des outils d’évaluation (NPI-ES et échelle d’agitation de Cohen-Mansfield) ;
– aux techniques d’observation et d’analyse des comportements ;
– aux techniques de soins et de communication adaptées aux malades d’Alzheimer ou atteints de

maladie apparentée ;
– à la prise en charge des troubles du comportement (notamment aux stratégies non médica-

menteuses de gestion des symptômes psycho-comportementaux).
De façon générale, l’ensemble du personnel intervenant dans l’unité est formé notamment à la

prise en charge des troubles du comportement perturbateurs liés à la maladie.
L’ensemble du personnel est sensibilisé à cet accompagnement afin de permettre la prise en

charge des personnes, à la sortie de l’UHR, dans les meilleures conditions.

6. La coordination des différents services

La prise en charge des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée
avec des troubles du comportement sévères nécessite la mise en place d’une coordination active
entre différentes structures sanitaires et médico-sociales sous l’impulsion du médecin coordonnateur
en EHPAD et du médecin de l’unité en USLD.

En fonction de l’offre disponible sur le territoire, l’établissement qui crée une unité d’hébergement
renforcée dispose d’une convention de partenariat avec :

– une équipe psychiatrique publique ou privée ; 
– les partenaires de la filière gériatrique (service de court séjour gériatrique, unité cognitivo-

comportementale, équipe mobile de gériatrie...) ; 
– un ou d’autres EHPAD ou USLD.

7. L’environnement architectural des unités d’hébergement renforcées

L’environnement architectural (2) doit être le support du projet de soins et d’activités adaptés
énoncé ci-dessus. Il doit répondre à trois objectifs :

– créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant (3) ;
– procurer aux personnels un environnement de travail ergonomique et agréable ; 
– offrir des lieux de vie sociale pour le groupe et permettant d’y accueillir les familles.

7.1. Généralités concernant un environnement architectural sûr et rassurant
pour une unité d’hébergement renforcée

L’UHR, conçue pour héberger 12 à 14 résidents, est à la fois un lieu de vie, de soins et d’activités.
La sécurité des résidents, qui est assurée en premier lieu par l’attention du personnel, est par

ailleurs facilitée par la conception architecturale de l’unité qui évite le sentiment d’enfermement.
La mise en place de mesures de sécurité ne doit pas aller à l’encontre de la liberté d’aller et venir

au sein de l’unité des personnes accueillies ainsi que l’énoncent les règles éthiques en matière de
prise en charge des malades Alzheimer, mais bien entendu dans le respect des normes de sécurité
en vigueur. Cette recherche de sécurité doit permettre de conserver le caractère accueillant de la
structure.

L’unité dispose :
– d’une entrée adaptée ; 
– d’espaces (4) privés ;
– d’un espace (4) repas avec office ; 
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– d’un espace (4) salon dédié au repos et à certaines activités collectives ; 
– d’une salle de bains/bien-être ; 
– d’au moins un espace (4) d’activités adaptées ; 
– de deux WC ; 
– des locaux de service nécessaires au fonctionnement de l’unité ; 
– d’un jardin ou d’une terrasse.
La conception architecturale de l’unité qui traduit les choix préalables du projet de vie et du

programme d’activités thérapeutiques définis doit :
– favoriser un environnement convivial et non institutionnel de façon à protéger le bien-être

émotionnel et réduire l’agitation et l’agressivité des résidents ;
– prendre en compte la nécessité de créer un environnement qui ne produise pas de sur-

stimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de troubles psychologiques et
comportementaux.

7.2. Un environnement qui favorise le confort et l’usage
D’un caractère familier, convivial et rassurant pour les résidents, l’architecture de l’UHR répond à

une qualité d’usage des espaces et des équipements facilitant le travail des personnels. Elle permet
une qualité de vie et la réalisation d’activités quotidiennes qui rappellent celles du domicile associées
à des soins adaptés. Un soin particulier sera porté à la lumière naturelle, à la nature des matériaux
utilisés, à l’entretien et au confort acoustique des lieux.

7.3. Un environnement qui favorise l’orientation et qui contient la déambulation
La déambulation au sein de l’unité est gérable par un accompagnement et des réponses archi-

tecturales adaptés pour faciliter l’orientation et la circulation des résidents. L’organisation des
espaces de l’unité permet une circulation libre et sécurisée des résidents déambulants. Dans le cas
de la création d’une UHR par une construction neuve ou par l’aménagement d’un espace existant, la
circulation des résidents déambulants doit pouvoir s’effectuer au sein des différents espaces de
l’unité sans créer de couloir ou de boucle dédiés à la déambulation.

7.4. Un environnement sécurisé
Compte tenu des troubles du comportement sévères des personnes accueillies dans l’unité

d’hébergement renforcée, un soin particulier sera apporté à certains équipements qui peuvent
présenter des risques pour la sécurité, tels que les radiateurs ou les fenêtres.

7.5. Un environnement qui répond à des besoins d’autonomie et d’intimité
Il convient de faciliter l’accès des résidents aux WC qui doivent être aisément identifiables par leur

situation et par leur signalisation.

7.6. Les aspects réglementaires
En matière d’accessibilité : l’unité répond à la réglementation relative à l’accessibilité des ERP

(arrêtés du 1er août 2006 et du 21 mars 2007 du code de la construction et de l’habitation). Toutefois,
pour répondre à des aspects de confort d’usage, la conception de l’unité tient compte des besoins
spécifiques des personnes accueillies.

En matière de sécurité incendie : l’unité répond à la réglementation ERP de type J pour les EHPAD
(arrêtes du 19 novembre 2001 et du 16 juillet 2007 du règlement de sécurité incendie) et type U pour
les USLD.

7.7. Les principaux espaces nécessaires au fonctionnement
d’une unité d’hébergement renforcé

L’entrée :
Espace de transition, la conception de l’entrée de l’unité fait l’objet d’une attention particulière, elle

permet la sécurité des résidents tout en évitant de créer des situations anxiogènes.
Les espaces privés :
Chaque résident dispose d’un espace privé qui doit faciliter les relations avec sa famille et son

entourage. L’espace privé doit être accessible et permettre une circulation aisée des personnes. Il
requiert une surface suffisante pour permettre de moduler son organisation en fonction de la perte
d’autonomie de la personne et de son évolution.

L’espace commun de bain, de soins et de « bien-être » :
L’UHR dispose d’un espace de soins et de « bien-être » visant à stimuler les personnes accueillies

et favoriser la relaxation, l’exercice ou les massages.
Les espaces de convivialité et de vie sociale :
L’unité d’hébergement renforcé devra disposer d’espaces collectifs : un espace repas avec office,

un espace salon et au moins un espace pour permettre aux personnes accueillies dans l’unité de
bénéficier d’activités individuelles ou en petit groupe.
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Ces espaces sont géographiquement séparés des espaces de vie privée pour permettre une
distinction des lieux de vie privés et des lieux de soins et d’activités.

Les espaces d’activités et de soins :
L’UHR dispose d’au moins un espace d’activités et de soins permettant de stimuler les personnes

accueillies dans l’unité qui devra répondre à un usage pour trois ou quatre résidents maximum ou à
un usage individuel.

Ces espaces doivent répondre au projet thérapeutique de l’UHR et peuvent être différents selon les
établissements. A titre d’exemple, il s’agit :

– soit d’un espace pour activités manuelles : peintures, modelage... ;
– soit d’un espace pour activités de musicothérapie ; 
– soit d’un espace d’activités physiques ; 
– soit d’un espace multisensoriel ; 
– soit d’un espace de jeux ; 
– autre...
Les espaces extérieurs :
Que l’unité soit située en rez-de-chaussée ou en étage, elle doit s’ouvrir sur l’extérieur par un

prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos(e) et sécurisé(e). Cet espace est librement acces-
sible aux résidents.

Les espaces de services :
L’unité dispose de locaux de service nécessaires à son fonctionnement : vestiaires, locaux de linge

propre et de linge sale, un espace de réunion du personnel...
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COORDONNÉES DES PERSONNES RESSOURCES

Pour l’ensemble des mesures médico-sociales

DGAS – Jean-Philippe FLOUZAT conseiller technique auprès de la sous-directrice des âges de la
vie.

Mél. : jean-philippe.flouzat@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-86-80.
Nicolas MICHELOT chargé de mission bureau des personnes âgées.
Mél. : nicolas.michelot@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-88-72.
CNSA – Émilie DELPIT, directrice de projet, chargée de la qualité et de la prospective.
Mél. : emilie.delpit@cnsa.fr – tél. : 01-53-91-28-70.

Mesure 1 : structures de répit

DGAS – Caroline LEFEBVRE, chef de projet services à la personne – bureau des personnes âgées.
Mél. : caroline.lefebvre@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-82-26.
Nicolas MICHELOT chargé de mission bureau des personnes âgées.
Mél. : nicolas.michelot@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-88-72.
Virginie CHENAL, adjointe au chef du bureau des personnes âgées.
Mél. : virginie.chenal@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-86-67.
CNSA – Aurélie NEVEUX, chargée de mission.
Mél. : aurelie.neveux@cnsa.fr – tél. : 01-53-91-21-68.

Mesure 2 : Formation des aidants

DGAS – Virginie CHENAL, adjointe au chef du bureau des personnes âgées.
Mél. : virginie.chenal@santé.gouv.fr – tél. : 01-40-56-86-67.

Mesure 4 : Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA)
CNSA – Docteur Olivier DUPONT, chef de projet MAIA.
Mél. : olivier.dupont@cnsa.fr.

Mesure 5 : Formation des coordinateurs

DGAS – Jean-Philippe FLOUZAT, conseiller technique auprès de la sous– directrice des âges de la
vie.

Mél. : jean-philippe.flouzat@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-86-80.
Didier LEONARD, chargé de mission bureau des professions sociales et du travail social.
Mél. : didier.leonard@santé.gouv.fr – tél. : 10-40-56-86-24.

Mesure 6 : Renforcement de l’offre à domicile – équipes SSIAD spécialisées

DGAS – Virginie CHENAL, adjointe au chef du bureau des personnes âgées.
Mél. : virginie.chenal@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-86-67.

Mesure 16 : Unités spécifiques pour les patients souffrant de troubles du comportement

DGAS – Jean-Philippe FLOUZAT, conseiller technique auprès de la sous-directrice des âges de la
vie.

Mél. : jean-philippe.flouzat@santé.gouv.fr – tél. : 01-40-56-86-80.
Frédérique CHADEL, chargée de mission EHPAD bureau des personnes âgées.
Mél. : frederique.chadel@sante.gouv.fr – tél. 01-40-56-86-71.
Sylviane ROGER, architecte, conseillère technique auprès de la sous-directrice des âges de la vie.
Mél : sylviane.roger@santé.gouv.fr – tél. : 01-40-56-86-78.
CNSA – Marie HAMON, chargée de mission.
Mél. : marie.hamon@cnsa.fr – tél. : 01-53-91-28-38.

Mesure 20 : Assistants de soins en gérontologie

DGAS – Didier LEONARD, chargé de mission bureau des professions sociales et travail social.
Mél. : didier.leonard@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-86-24.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Circulaire DGS/DUS n° 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospita-
lisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes

NOR : SASP0916705C

Date d’application : immédiate.

Protection sanitaire.

Résumé : La présente circulaire vise à rappeler les actions à mettre en œuvre au niveau local pour la
prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile ainsi
qu’à proposer des mesures de renforcement de ces dispositifs en cas d’événements climatiques
extrêmes.

Mots clés : patient à haut risque vital, patient en hospitalisation à domicile, conditions climatiques
extrêmes, listes des patients.

Références :
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/O3 n° 2006-506 du 1er décembre 2006 relative à l’hospitalisation à domicile liant

les structures d’HAD et les établissements de santé ;
Circulaire DHOS/E4 n° 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques élec-

triques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 n° 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire interministérielle INTE0700102C du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance

et d’alerte météorologiques ;
Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques

dans des conditions climatiques de grands froids.

Texte abrogé : circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en
œuvre au niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes
hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes.

Annexe : néant.

Le directeur général de la santé à 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]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information).

La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositifs relatifs à la prise en charge des
patients hospitalisés à domicile et des patients à haut risque vital existants. Elle propose également
des mesures de renforcement de ces dispositifs, en cas de nécessité, pour anticiper la prise en
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charge de ces personnes en cas de conditions climatiques extrêmes (grands froids, tempêtes,
canicule, inondations, mini-tornades, ...) et ce, afin de prévenir les conséquences sanitaires liées à
ces événements.

1. Rappel sur le dispositif de prise en charge des patients à haut risque vital

Un dispositif d’information particulier des patients à haut risque vital (HRV) a été conçu en 1997.
Il s’adresse :
– aux patients sous respirateur ayant une autonomie inférieure ou égale à quatre heures par jour ;
– aux enfants sous nutrition parentérale.
Les patients (ou leur représentant légal) retirent au centre de distribution d’Electricité réseau distri-

bution France (ERDF ; après le changement de statut imposé par une directive européenne, les
missions qui incombaient à EDF reviennent à ERDF) dont ils dépendent, les imprimés Cerfa figurant
en annexe de la circulaire du 17 février 1997 susmentionnée. Le document dûment renseigné et ac-
compagné d’un certificat médical est adressé à la DDASS qui instruit la demande.

En cas d’avis favorable, ERDF, informée par la DDASS, se charge ensuite d’effectuer les repérages
de réseaux nécessaires et d’informer le patient que sa demande a effectivement été prise en compte.
Le dispositif est activé pour une durée d’un an, à l’issue de laquelle la demande doit être renouvelée
selon les mêmes modalités.

Une fois identifiés, les patients HRV font l’objet d’un service d’information particulier ainsi
organisé :

– en cas de coupure imprévue, le patient dispose d’un numéro de téléphone dédié (également
connu de la DDASS) qu’il peut composer afin de connaître la durée probable de la coupure, lui
permettant (ou à son entourage) de s’organiser ;

– en cas de coupure programmée, le service de distribution prévient les patients individuellement,
par courrier, cinq jours à l’avance.

Comme le précise la circulaire du 17 février 1997 susmentionnée, il est indispensable que les listes
des patients à haut risque vital détenues par les DDASS soient à jour et exhaustives. Pour mémoire,
le plan électro-secours recense les abonnés les plus sensibles à une rupture prolongée d’électricité,
pour lesquels l’alimentation en énergie électrique doit être rétablie en priorité.

2. Rappel sur le dispositif de prise en charge des patients hospitalisés à domicile

Les établissements d’hospitalisation complète doivent passer des conventions avec les structures
d’HAD dans lesquelles ils s’engagent au minimum à réadmettre, sans délais, un patient en HAD. En
effet, le circuit de prise en charge du patient pouvant le conduire à des allers-retours entre HAD et
hospitalisation complète, la continuité des soins nécessite que soient organisés des passages entre
les structures afin d’éviter les ruptures de prise en charge. Ces conventions, évoquées dans la
circulaire du 1er décembre 2006 citée en référence, doivent également prévoir l’élaboration de proto-
coles de soins, les modalités de liaison avec le médecin traitant du patient, les ré-hospitalisations
mais aussi la prise en charge des urgences, notamment en cas d’événements climatiques extrêmes.A
ce titre, la DDASS rappellera, à l’occasion d’un courrier adressé aux établissements de santé qui
mettent en œuvre le dispositif de HAD ou qui ont conventionné avec un service HAD, leur obligation
de réadmettre, sans délais, des patients en HAD.

3. Renforcement des dispositifs de prise en charge et conditions d’application

Renforcement des dispositifs de prise en charge

Sensibilisation des acteurs
Pour ces deux situations (patients HRV et HAD), les DDASS procèderont à une information des

services de soins à domicile, des médecins libéraux, des infirmiers et autres professionnels libéraux
paramédicaux et des associations intervenant dans ce domaine, afin de les sensibiliser à ces diffé-
rents dispositifs pour qu’ils puissent s’assurer de la bonne information de leurs patients et les inciter
à y adhérer. Un rapprochement avec les prestataires de santé (fournisseurs de dispositifs médicaux à
domicile) pourra aussi être envisagé afin de compléter cette liste.

Information des établissements de santé et des patients HRV
En cas d’alerte météorologique, la DDASS pourra adresser, par fax ou par mail, un message

d’alerte à l’attention des établissements de santé conventionnés avec une structure d’HAD et à
l’ensemble des établissements de santé afin qu’ils s’assurent de la bonne prise en charge de ces
patients.

La procédure en vigueur relative aux patients HRV prévoit d’ores et déjà leur information par ERDF
en cas de coupure programmée mais aussi la mise à disposition d’un numéro à contacter en cas de
coupure non programmée afin d’obtenir une information de la durée éventuelle de cette coupure. La
DDASS vérifiera utilement auprès du centre ERDF que cette disposition est bien rappelée à chaque
patient à haut risque vital dans le courrier l’informant qu’il est inscrit pour une durée d’un an sur la
liste des patients HRV.
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Mise à jour des listes et des procédures

Il est indispensable que chaque DDASS dispose de listes de patients HRV à jour et que ces listes,
ainsi que toutes les informations nécessaires et les procédures utiles soient intégrées dans les dispo-
sitifs d’astreinte en vigueur.

Conditions d’application

A l’annonce de conditions climatiques extrêmes (grand froid, tempête, canicule, inondation, mini-
tornade....) pouvant avoir un impact sur l’approvisionnement en électricité, chaque DDASS concernée
veillera à ce que les dispositifs existants soient renforcés, afin de s’assurer de la bonne prise en
charge des patients à haut risque vital et des patients en hospitalisation à domicile.

Vous voudrez bien faire remonter les difficultés rencontrées concernant l’application de cette
circulaire.

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’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques infectieux (RI)

Direction générale de l’alimentation

Service de la prévention des risques sanitaires
de la production primaire

Sous-direction de la santé
et de la protection animales

Bureau de la santé animale

Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature

Direction de l’eau et de la biodiversité

Sous-direction de la protection
et de la valorisation des espèces

et de leurs milieux

Circulaire interministérielle DGS/RI1/DGALN/DGAL no 2009-233 du 24 juillet 2009 relative
aux mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine

NOR : SASP0917531C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire définit les mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en
France métropolitaine.

Mots clés : virus du Nil occidental – virus West Nile – surveillance sanitaire – surveillance vétérinaire –
surveillance entomologique – vecteurs – produits du corps humain – communication – lutte anti-
vectorielle – lutte contre les moustiques.

Références :
Code de la santé publique, et notamment partie III, Livre Ier, Titre Ier relatif à la lutte contre les

épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965, modifié par le décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005

pris pour l’application de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques ;
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Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques,
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre ;

Articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8 et D. 223-21 du livre II, titre II du code rural ;
Arrêté du 27 juillet 2004 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police

sanitaire des encéphalites virales des équidés ;
Note de service DGAL/SDSPA/N2008-8140 du 16 juin 2008 relative au programme de surveillance

vétérinaire de la fièvre West Nile.

Texte abrogé : Circulaire DGS/RI1/DGAL/DNP no 2008-253 du 9 juillet 2008 relative aux mesures visant
à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine.

Annexe :
Guide de procédures de lutte contre la circulation du virus West Nile en France métropolitaine.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux de l’environnement ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales d’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’ali-
mentation, de l’agriculture et de la forêt de Corse, PACA et Languedoc-Roussillon (pour
attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux de l’environnement ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales d’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des autres régions (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux des services vétérinaires ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs départementaux de l’agriculture et de la forêt ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs départementaux de l’équipement et de l’agriculture des départements 2A, 2B, 06,
11, 13, 30, 34, 66, 83, 84 (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des services vétéri-
naires ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l’agriculture et de la
forêt ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l’équipement et de
l’agriculture des autres départements (pour information).

1. Contexte

Le virus West Nile est un virus qui infecte accidentellement l’homme. L’infection humaine est
asymptomatique dans 80 % des cas. Dans 20 % des cas elle se manifeste par un syndrome pseudo-
grippal. Dans 1/150 des cas environ, elle provoque des manifestations neurologiques : méningite,
encéphalite ou méningo-encéphalite. La mortalité des formes neurologiques est évaluée à 7 % à 9 %.

Le cycle habituel du virus implique des moustiques vecteurs et un réservoir animal constitué
d’oiseaux. L’homme, comme le cheval sont des hôtes accidentels du virus.

La transmission du virus à l’homme se fait habituellement par piqûre d’insecte. Toutefois, la trans-
mission par produits sanguins labiles et greffons humains a été observée et constitue donc un risque
réel.

En France métropolitaine, détecté au début des années 1960 en Camargue, le virus a été retrouvé
de nouveau en 2000, chez des chevaux. L’analyse de cas groupés humains et équins survenus en
2003 dans le département du Var ainsi que les données internationales ont conduit à proposer en
2004 une adaptation des mesures de surveillance et de protection jusqu’alors en place.

En 2009, cette procédure de gestion globale du risque lié au virus West Nile est reconduite. Les
principales modifications du guide – annexé à cette circulaire – portent sur l’organisation de la cellule
d’aide à la décision « éléments et produits du corps humain ». Le volet « santé animale » n’a pas
évolué.

2. Objectif

Cette procédure a pour objectif le repérage précoce de la circulation du virus afin de permettre la
mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de prévention et de protection des personnes.

Ces mesures seront graduelles et proportionnelles au risque.
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3. Niveaux de risque

Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance de l’activité virale et donc du
risque pour la santé humaine dans une région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent
ainsi être identifiés :

Niveau 1 : mortalité aviaire due au VWN.
Niveau 2 : cas équins. 
Niveau 3 : cas humains.

4. Modalités de gestion

Cette procédure repose sur :
– une surveillance renforcée dans trois domaines : humain, équin et aviaire ;
– l’évaluation du risque en fonction des données de la surveillance ;
– des mesures de prévention selon la (les) espèce(s) atteintes et l’extension géographique de la

circulation virale. Ces mesures comprennent, outre le renforcement de la surveillance destiné à
mieux apprécier l’étendue et l’importance de la circulation virale, l’information du public sur les
mesures de protection individuelle à adopter, la lutte contre les gîtes larvaires, la mise en œuvre
de mesures de lutte antivectorielle destinées à contrôler les populations de moustiques (ces
mesures devant s’efforcer d’être compatibles avec les impératifs de protection de la nature) ainsi
que la sécurisation des approvisionnements sanguins et des dons d’organes.

5. Mise en œuvre

Le dispositif de gestion du risque lié au virus West Nile implique les secteurs de la santé humaine
et animale et de l’environnement aux niveaux national, régional et départemental ainsi que les
agences sanitaires, les laboratoires de référence et des centres d’expertise.

Afin d’aider les départements qui seraient confrontés à la circulation du virus, un appui est mis en
place :

– au niveau régional et interrégional : une cellule pilotée par les DRASS sièges des CIRE Sud et
Languedoc-Roussillon, regroupant des experts médicaux, vétérinaires et entomologistes
(notamment l’EID Méditerranée) ;

– au niveau national : une cellule d’aide à la décision regroupant DGS, DGAl, DGALN, InVS,
AFSSA, AFSSAPS, EFS, ABM, et ONCFS. Les structures d’expertise (CNR, IMTSSA, LNR, EID et
CIRAD) et les services déconcentrés (CIRE, DDASS, DDSV, DIREN, DDAF et DDEA) y seront
associés autant que de besoin ;

– au niveau national : une cellule d’aide à la décision spécifique pour les questions relatives aux
« éléments et produits du corps humain » regroupant DGS, AFSSAPS, InVS, EFS, ABM, CTSA,
CNR.

Il est fortement recommandé qu’une cellule d’évaluation regroupant les services concernés soit
activée par le préfet en cas de détection du virus dans une des espèces surveillées.

L’ensemble de cette procédure s’applique du 1er juin au 30 novembre aux départements du
pourtour méditerranéen. En cas de détection de cas chez l’homme, des mesures de surveillance
humaine pourront être activées au niveau national. Dans ce cas, un message sera adressé aux
préfets/DDASS et aux établissements de santé.

Nous vous demandons de diffuser cette circulaire et les annexes actualisées du guide de
procédure de lutte contre la circulation du virus West Nile à l’ensemble des établissements de santé
et services déconcentrés concernés ainsi qu’à toute organisation pouvant être impliquée dans les
mesures de surveillance et de gestion de la maladie.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de l’aménagement,
du logement et de la nature,

J.-M. MICHEL

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

Par empêchement du directeur général de l’alimentation
et du directeur général adjoint :

Le chef du service de la coordination
des actions sanitaires – CVO,

J.-L. ANGOT
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GUIDE DE PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE LA CIRCULATION
DU VIRUS WEST NILE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Juin 2009

INTRODUCTION

Le virus West Nile (VWN), ou virus du Nil occidental, est un arbovirus qui peut infecter l’homme.
Dans 80 % des cas, cette infection humaine est asymptomatique. Les 20 % de cas d’infection symp-
tomatique chez l’homme peuvent se résumer à un syndrome grippal. Dans seulement 1 cas sur 150
environ, la maladie est plus sévère avec des manifestations neurologiques à type de méningite,
méningo-encéphalite, paralysie flasque ou syndrome de Guillain-Barré. L’infection est habituellement
transmise par piqûre d’insecte, mais la transmission par certains produits de santé d’origine
humaine est possible et a été démontrée en 2002 aux Etats-Unis. Le cycle habituel du virus implique
des insectes vecteurs et un réservoir animal constitué d’oiseaux. L’homme, ainsi que le cheval sont
des hôtes accidentels du virus. L’épidémiologie du VWN s’est modifiée dans les années 2000. En
effet, alors qu’il avait été responsable d’épidémies en Afrique, en Europe de l’Est, au Moyen Orient et
en Asie, il a été détecté pour la première fois sur le continent américain, aux USA, en 1999 et a,
depuis, diffusé à tout le continent nord-américain et en Amérique centrale.

En France métropolitaine, détecté dès les années 1962-1963 en Camargue, il n’est réapparu qu’en
2000, chez des chevaux.

En 2004, un guide de procédures contre la circulation de virus West Nile en France métropolitaine
a été élaboré à la suite de l’analyse de cas groupés humains et équins survenus en 2003 (7 cas
humains et 4 cas équins dans le département du Var) ainsi que celle des données internationales. Le
VWN a été à nouveau détecté en Camargue en septembre 2004 (32 cas équins et 13 séroconversions
aviaires), ainsi que dans le département des Pyrénées-Orientales fin septembre 2006 (5 cas équins).

La présente version du guide décrit les modalités de la surveillance humaine, vétérinaire et ento-
mologique ainsi que les mesures et la stratégie de réponse visant à la protection des personnes et à
la limitation de la circulation du virus en fonction de niveaux de risque. Sa rédaction a été coor-
donnée par la direction générale de la santé (DGS) en collaboration avec la direction générale de
l’alimentation (DGAl) et la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
(DGALN), direction de l’eau et de la biodiversité (DEB).

Elle intègre les travaux menés par l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA), l’Agence de la biomédecine (ABM), l’Etablissement français du sang (EFS), le Centre
national de référence des arbovirus (CNR) et Laboratoire national de référence des arbovirus (LNR),
l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) et
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Liste des fiches

1. Surveillance

Fiche 1.A Volet humain de la surveillance 

Fiche 1.B Volet équin de la surveillance 

Fiche 1.C Volet aviaire de la surveillance

Fiche 1.D Volet entomologique de la surveillance

2. Stratégie de réponse en cas de mise en évidence d’une circulation du virus West Nile

Fiche 2.A Renforcement de la surveillance

Fiche 2.B Activation de la surveillance entomologique

Fiche 2.C Mesures de protection individuelle contre les vecteurs

Fiche 2.D Lutte antivectorielle 

Fiche 2.E Mesures vis-à-vis des produits de santé d’origine humaine

3. Stratégie de communication 

4. Organisation du dispositif 

Mission des acteurs de la lutte contre le West Nile

Fiche 4.A La cellule nationale d’aide à la décision

Fiche 4.B La cellule d’aide à la décision « éléments et produits du corps humain »

5. Evaluation de la stratégie de gestion

Annexe I. – Historique

Annexe II. – Biologie et clinique de l’infection
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Annexe III. – La maladie humaine
Annexe IV. – Fiche de signalement d’un cas humain d’infection à virus West Nile (InVS)
Annexe V. – Conseils aux laboratoires pour l’envoi des échantillons de sang total ou de LCR aux

CNR des arbovirus de Paris ou de Marseille
Annexe VI. – Synthèse des mesures de gestion envisagées en cas de détection d’une activité

virale de VWN en France
Annexe VII. – Utilisation de produits insecticides
Annexe VIII. – Réglementation de la lutte antimoustiques

Glossaire

1. Surveillance

La surveillance doit permettre la détection la plus précoce possible de toute circulation virale grâce
au signalement rapide de tous les cas humains ou animaux suspects ou/et confirmés d’infection à
VWN. Elle s’applique donc aux hôtes et vecteurs du virus et comprend des volets humain, équin,
aviaire et entomologique.

Elle repose sur un dispositif national pérenne et un dispositif de surveillance renforcée, activé dans
les zones géographiques où le risque de circulation du virus est accru et à la période d’activité des
moustiques vecteurs.

Dispositif national : il consiste en la surveillance clinique des cas équins dans le cadre de la décla-
ration obligatoire des encéphalites équines ainsi que le signalement par le CNR à l’InVS de tous les
diagnostics humains qu’il identifie.

Dispositif de surveillance renforcée : il consiste en une surveillance active des cas humains, une
surveillance des mortalités aviaires et une surveillance entomologique activée en cas de mise en
évidence d’une circulation virale dans les zones et à la période où les moustiques vecteurs sont
présents et actifs.

Zones géographiques concernées (tableau 1) : pourtour méditerranéen où ont eu lieu de précé-
dentes épidémies et où sont réunies des conditions géographiques et climatiques propices à la
circulation du virus.

Période d’activation du dispositif : du 1er juin au 31 octobre de chaque année, période d’activité des
moustiques vecteurs, pour la surveillance humaine et entomologique. La surveillance des mortalités
aviaires s’étend jusqu’au mois de novembre.

Tableau 1
Départements où s’applique le dispositif de surveillance renforcée

SURVEILLANCE HUMAINE SURVEILLANCE AVIAIRE
Mortalité aviaire

SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

2A 2A
2B 2B
06 06
11 11 11
13 13 13
30 30 30
34 34 34
66 66 66
83 83

84

L’évaluation régulière du dispositif de surveillance a permis de définir la zone géographique à
laquelle il s’applique et de montrer l’importance de la surveillance clinique équine.

La surveillance entomologique n’a, par contre, pas mis en évidence de corrélation entre les zones
à forte densité de moustiques et les zones de transmission. En conséquence, la surveillance entomo-
logique spécifique n’est plus réalisée en routine mais activée si une circulation virale est détectée par
les autres volets de la surveillance.

Fiche 1.A Volet humain de la surveillance

Au plan national et tout au long de l’année

Le fonctionnement normal du Centre national de référence (CNR) des arbovirus (Institut Pasteur,
Paris) et de son laboratoire associé (IMTSSA, Marseille) prévoit un signalement des cas humains
d’infection à VWN diagnostiqués par le CNR à l’InVS.
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Surveillance humaine active sur le pourtour méditerranéen

Période de mise en place : du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
Recensement des cas :
Signalement des cas suspects (voir définition) par les laboratoires des établissements de soins

volontaires publics et privés. Les biologistes de ces laboratoires, lors de la réception d’un échantillon
de LCR clair, vérifient que le LCR a été prélevé chez un patient répondant à la définition de cas
suspect.

Définition des cas

Tout adulte (15 ans) hospitalisé dans l’un des 9 départements du pourtour méditerranéen entre le
1er juin et le 31 octobre, présentant un état fébrile (fièvre 38,5 oC) et des manifestations neurologiques
de type encéphalite, méningite ou polyradiculonévrite (syndrome de Guillain-Barré), ou paralysie
flasque aiguë, ayant conduit à la réalisation d’une ponction lombaire avec :

Pour un cas suspect : un LCR clair (non purulent) sans étiologie identifiée.
Pour un cas probable : au moins un des critères de laboratoire suivants :
– identification d’anticorps IgM anti-VWN dans le sérum par ELISA ;
– séroconversion ;
– augmentation de 4 fois du titre des anticorps IgG anti-VWN détectés par ELISA sur deux prélève-

ments consécutifs.
Pour un cas confirmé : au moins un des critères de laboratoire suivants :
– isolement du VWN (par culture) dans le sang ou le LCR ;
– détection d’IgM anti-VWN dans le LCR par ELISA ;
– détection de séquences virales VWN (par PCR puis séquençage) dans le sang ou le LCR ;
– identification de titres élevés d’anticorps IgM anti-VWN et d’anticorps IgG anti-VWN par ELISA,

confirmés par test de neutralisation.

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE HUMAINE RENFORCÉE

Circuit des prélèvements

Le laboratoire hospitalier déclarant adresse les premiers prélèvements (LCR et sérum ou, à défaut,
sang total) au CNR des arbovirus en s’assurant d’un délai maximal de 10 jours entre le début de la
fièvre et le prélèvement.

Un second prélèvement de sérum (ou, à défaut, de sang total) sera adressé chaque fois que
possible au CNR concerné, avec un délai idéal de 15 à 20 jours et un minimum de 5 jours après le
premier prélèvement.

Les deux laboratoires du CNR des arbovirus sont, d’une part, le CNR des arbovirus (Paris), et
d’autre part le laboratoire associé au CNR (Marseille, IMTSSA).

La répartition des prélèvements aux deux laboratoires se fait selon le tableau 2. Les CIRE corres-
pondant aux départements y sont également précisées. Les modalités d’acheminement des prélève-
ments sont précisées dans l’annexe V.

Tableau 2
Répartition géographique des CNR et des CIRE

DÉPARTEMENT CNR CIRE

66 – Pyrénées-Orientales Paris-Pasteur Montpellier

11 – Aude Paris-Pasteur Montpellier

34 – Hérault Marseille-IMTSSA Montpellier

30 – Gard Marseille-IMTSSA Montpellier

13 – Bouches-du-Rhône Marseille-IMTSSA Marseille

83 – Var Paris-Pasteur Marseille

06 – Alpes-Maritimes Paris-Pasteur Marseille
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DÉPARTEMENT CNR CIRE

2B – Haute-Corse Marseille-IMTSSA Marseille

2A – Corse-du-Sud Marseille-IMTSSA Marseille

Circuit des fiches de signalement

Les laboratoires hospitaliers remplissent les fiches de signalement (annexe 4) et les transmettent à
la DDASS de leur département (qui en assure la validation) ainsi qu’aux CNR avec le colis d’envoi
des prélèvements.

Les DDASS transmettent les fiches complétées et validées à la CIRE de leur inter-région (CIRE Sud
ou CIRE Languedoc-Roussillon). Les CIRE centralisent et saisissent les fiches de signalement trans-
mises par les DDASS sous un format électronique chaque semaine.

Circuit de l’information synthétisant la surveillance

La CIRE Sud centralise les données informatisées et anonymisées des deux CIRE et en établit la
synthèse en lien avec la CIRE Languedoc-Roussillon.

Cette synthèse faisant office de rétro-information est transmise :
– hebdomadairement à l’InVS, à la DGS, au CNR et à son laboratoire associé, 
– mensuellement aux autres partenaires : laboratoires, cliniciens et autres volets de la surveillance

(aviaire, équin, entomologique).
Chaque CIRE (CIRE Sud et CIRE Languedoc-Roussillon) assure la rétro-information locale aux

DDASS, aux cliniciens et aux laboratoires déclarants de leur interrégion respective.

Circuit des alertes humaines : résultats probables ou confirmés

Le CNR, lorsqu’il détecte un cas d’infection à VWN répondant à la définition de cas probable ou
confirmé :

– notifie immédiatement les résultats au laboratoire hospitalier déclarant et à la CIRE géogra-
phiquement concernée ;

– informe immédiatement l’InVS (DMI, unité EAZ) et la DGS (département des urgences sanitaires,
DUS).

La CIRE met en œuvre en collaboration avec la DDASS concernée une investigation de ce cas. Lors
de cette investigation, les informations cliniques et épidémiologiques détaillées des 3 semaines
précédant le début des signes sont recueillies

La DGS informe la cellule d’aide à la décision (Fiche 4.A) et convoque une réunion de cette cellule.

Circuit des alertes et résultats des autres volets de la surveillance

Les alertes des volets aviaire, équin et entomologique reçues par la DGS sont transmises à l’InVS,
aux CIRE et aux DDASS concernées et entrainent l’activation de la cellule d’aide à la décision.

Bilan de la saison de surveillance

A la fin de la période de surveillance, les CIRE Sud et Languedoc-Roussillon rédigent un rapport
commun présentant le bilan de la surveillance humaine pour la saison écoulée.

Missions des acteurs de la surveillance humaine

INSTITUTIONS MISSIONS PÉRIODICITÉ

Laboratoires hospitaliers (en lien avec
les cliniciens hospitaliers).

Identification des cas suspects. Temps réel.

Signalement des cas suspects à la DDASS. Temps réel.
Envoi d’échantillons à but diagnostic au CNR. Temps rée l  (au  p lus  dans  les

72 heures).

DDASS des départements concernés. Réception des fiches de signalement de cas suspects (annexe IV). Au fur et à mesure.
Validation de ces fiches et remplissage des items éventuellement manquant

auprès des biologistes ou des cliniciens.
Au fur et à mesure.

Transmission des fiches à la CIRE. Temps réel.
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INSTITUTIONS MISSIONS PÉRIODICITÉ

Récapitulatif incluant le « zéro cas suspect ». Hebdomadaire.
Investigation des cas confirmés et probables en lien avec la CIRE. Dès signalement par le CNR.

CNR arbovirus (Paris et Marseille). Analyses biologiques des échantillons prélevés. Le plus rapidement possible, au moins
1 fois par semaine.

Rendu des résultats biologiques aux laboratoires déclarants. Temps réel.
Transmission des résultats à la CIRE concernée. Hebdomadaire.
Alerte la CIRE concernée en cas de cas suspect. Temps réel.
Alerte la CIRE concernée, l’InVS et la DGS en cas de cas de probable ou

confirmé.
Temps réel.

CIRE (Marseille et Montpellier). Réception fiches (DDASS) et des prélèvements (CNR). Au fur et à mesure.
Validation et chaînage des prélèvements. Le jeudi soir.
Saisie informatique, analyse des données et transmission de ces données

inter-CIRE.
Hebdomadaire.

Rétro information (données agrégées anonymes [DAA]) aux DDASS. Hebdomadaire.
Rétro information (DAA) à tous les partenaires locaux de la surveillance

humaine.
Mensuelle.

CIRE Marseille. Rétro information (DAA) partenaires nationaux de la surveillance humaine et
partenaires des autres volets de la surveillance intégrée.

Mensuelle.

Investigation des cas confirmés et probables en lien avec la DDASS. Dès signalement par le CNR.

La survenue d’un cas confirmé ou probable entraîne l’information immédiate de l’InVS et de la
DGS.

Fiche 1.B Volet équin de la surveillance

Surveillance clinique nationale des équidés

La détection des cas cliniques équins par les vétérinaires praticiens constitue le point essentiel de
la surveillance animale. Elle s’inscrit dans le cadre réglementaire de déclaration obligatoire des encé-
phalites virales des équidés.

Les DDSV veilleront chaque année à maintenir la bonne réactivité de ce réseau d’épidémiosurveil-
lance sur l’ensemble du territoire, notamment lors des réunions d’information des vétérinaires sani-
taires.

Sur le pourtour méditerranéen

La sensibilisation des vétérinaires sanitaires concernant l’ensemble du territoire, la surveillance
clinique des cas équins ne présente pas de particularité sur le pourtour méditerranéen.

Aucune surveillance active sérologique de chevaux sentinelles n’est programmée.
En cas de confirmation de foyers équins ou humains, des enquêtes de séroprévalence chez les

chevaux pourront être organisées autour de la zone probable de contamination des cas (fiche 2A).

Organisation de la surveillance des équidés

La déclaration obligatoire des suspicions d’encéphalites équines est réalisée par les vétérinaires
sanitaires auprès des DDSV. Les prélèvements sanguins sont adressés pour analyse sérologique de
première intention dans un laboratoire agréé par le ministère de l’agriculture et de la pêche pour le
diagnostic WN. En cas de résultat IgG positif, les examens sérologiques de confirmation sur ces
prélèvements sanguins animaux sont réalisés par le laboratoire national de référence (LNR) de
l’AFSSA Lerpaz, de Maisons-Alfort, pour recherche d’IgM. Des prélèvements d’encéphale peuvent
également être transmis au LNR AFSSA Lerpaz pour analyses virologiques. La DGAl est immé-
diatement informée des cas positifs.

Fiche 1.C Volet aviaire de la surveillance

La surveillance aviaire repose sur la surveillance des mortalités d’oiseaux et vise à identifier l’appa-
rition de souches entraînant des mortalités d’oiseaux, telles qu’observées aux USA chez les corvidés.
Elle est menée dans les départements à risque West Nile du pourtour méditerranéen (66, 11, 34, 30,
13, 84, 83, 06, 2A, 2B).
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Les mortalités d’oiseaux sauvages font l’objet depuis octobre 2005 sur l’ensemble du territoire
national d’une surveillance pour la détection du virus de l’influenza aviaire. Cette surveillance repose
sur le réseau SAGIR, qui est basé sur un partenariat entre l’ONCFS, l’AFSSA, la DGAL, les DDSV, les
fédérations départementales des chasseurs et des laboratoires (laboratoire de toxicologie de l’Ecole
nationale vétérinaire de Lyon et des LVD). Dans les dix départements « à risque VWN », sur chaque
oiseau faisant l’objet d’un prélèvement réalisé dans le cadre du programme de surveillance de
l’influenza, un prélèvement complémentaire de l’encéphale sera effectué par le laboratoire départe-
mental d’analyses vétérinaires et transmis au LNR AFSSA Lerpaz de Maisons-Alfort, qui réalisera une
recherche du virus WN. L’isolement des souches virales sera réalisé en collaboration avec le CNR
des arbovirus (IPP).

Les cadavres à analyser sont sélectionnés selon les critères du programme de surveillance de
l’influenza aviaire dans une période toutefois limitée à la période juin à novembre.

Afin de ne pas saturer les laboratoires experts de prélèvements, le nombre de demandes d’ana-
lyses virologiques sera limité à 3 oiseaux par espèce et par épisode de mortalité (en cas de morta-
lités massives).

Dans les autres départements, aucune surveillance spécifique des mortalités d’oiseaux sauvages
au regard du risque West Nile ne sera conduite.

Fiche 1.D Volet entomologique de la surveillance

La probabilité de capturer un moustique infecté par échantillonnage en un lieu et à un moment
donné est faible : de l’ordre de 1 à 3 pour 1 000 dans des zones de fortes circulations. Or, le virus
West Nile a un faible niveau de circulation en France. Dans ce contexte, les moustiques constituent
donc un indicateur médiocre d’une circulation virale en termes de probabilité de détection du virus.
Considérant le faible rapport bénéfice/coût qui résulte de cette surveillance spécifique, elle ne sera
pas conduite de façon systématique mais uniquement activée en cas de mise en évidence d’une
circulation virale. Au-delà de la surveillance, ces enquêtes visent à identifier les espèces présentes et
potentiellement vectrices du virus afin de pouvoir cibler les actions de contrôle des populations si la
situation le justifie.

Les investigations entomologiques n’ont pas permis d’identifier avec certitude le vecteur local du
virus, mais ont dirigé les soupçons vers les espèces Culex pipiens et Culex modestus. Le tableau 3
présente les vecteurs potentiels du virus West Nile qui sont présents sur le littoral méditerranéen.

Tableau 3
Vecteurs potentiels du virus West Nile

sur le littoral méditerranéen français (source : EID Méditerranée)

MOUSTIQUE CONTACT NATUREL
virus-moustique

INFECTION
expérimentale

TRANSMISSION
expérimentale

ORIGINE DE L’OBSERVATION

Aedes vexans X X Russie, Sénégal, USA

Aedes albopictus X X USA, Mexique, France

Anopheles maculipennis
s.l. X Portugal, Ukraine, Russie, Biélorussie

Anopheles plumbeus X France*

Anopheles hyrcanus X Russie

Coquilletdia richiardii X Bulgarie, Russie, Roumanie

Culex modestus X X X France�o, Russie

Culex pipiens X X X Afrique du Sud, Bulgarie, Egypte, Israël,
Roumanie, République tchèque, USA, Portugal,

Italie, France�

Culex theileri X Afrique du Sud

Culiseta morsilans X USA
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MOUSTIQUE CONTACT NATUREL
virus-moustique

INFECTION
expérimentale

TRANSMISSION
expérimentale

ORIGINE DE L’OBSERVATION

Culiseta longiareolata X

Ochlerotatus cantans X Bulgarie, Slovaquie, Ukraine

Ochlerotatus caspius X X X Ukraine, Italie, Israël, France�

Ochlerotatus dorsalis X X USA

Ochlerotatus geniculatus X France*

Ochlerotatus punctor X France*

Ochlerotatus sticticus X USA

(*) Vermeil et al. 1960.
(o) Hanoun et al. 1964.
(�) Balenghien et al. 2008.

Surveillance de routine

Une surveillance entomologique de routine existe dans les zones où un établissement public
(entente interdépartementale pour la démoustication [EID] ou autre) met en œuvre des opérations de
contrôle des moustiques vulnérants. Elle comporte un inventaire et le suivi des populations de
moustiques. Pour ce qui concerne le littoral méditerranéen, elle est réalisée par l’EID Méditerranée
sur une zone allant de Marseille à la frontière espagnole, à l’exclusion de la Camargue. Cette zone
inclut donc les départements des Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-
Rhône.

2. Stratégie de réponse en cas de mise en évidence d’une circulation du virus West Nile

Objectifs
Limiter la propagation du virus.
Prévenir l’exposition des personnes au virus.
Les mesures de gestion seront déclenchées de façon graduée en fonction des données de la

surveillance. La stratégie de réponse prend en compte l’ensemble des données récentes acquises en
France et à l’étranger.

Niveaux de risque
Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance de l’activité virale et donc du

risque pour la santé humaine dans une région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent
ainsi être identifiés :

Niveau 1 : Mortalité aviaire due au VWN ;
Niveau 2 : Cas équins ;
Niveau 3 : Cas humains.
Pour les niveaux 2 et 3, il s’agit de cas autochtones, excluant les cas infectés dans des zones de

circulation connue du virus (USA par exemple).

La stratégie d’intervention
Elle dépend du niveau de risque observé et s’articule autour de quatre volets :
– le renforcement de la surveillance destiné à mieux apprécier l’étendue et l’importance de la

circulation virale (fiches 2A et 2B) ;
– l’information du public sur les mesures de protection individuelle à adopter (fiche 2C) ;
– la mise en œuvre de mesures de lutte antivectorielle destinées à contrôler les populations de

moustiques et décidées au cas par cas (fiche 2D) ;
– la sécurisation des approvisionnements sanguins et des dons d’organes (fiche 2E).
Les mesures à mettre en œuvre selon les différents niveaux de risque sont synthétisées dans

l’annexe VI. Ce tableau doit être considéré comme un outil d’aide à la décision, qui n’exclut pas un
examen au cas par cas des situations, notamment dans le cadre de la cellule nationale d’aide à la
décision.
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Fiche 2A. Renforcement de la surveillance

La mise en évidence d’une circulation virale conduit à renforcer le dispositif de surveillance afin,
par l’exhaustivité des signalements, de bien identifier l’étendue et l’intensité de la circulation virale. Il
consiste essentiellement en une information et une sensibilisation des acteurs de la santé humaine
et animale et en des investigations spécifiques autour des cas.

Renforcement de la surveillance humaine et investigations autour des cas

Niveau 1 : Information des établissements de soins du département concerné sur cette émergence
virale afin de leur recommander une vigilance particulière. Cette information sera réalisée pour les
départements du pourtour méditerranéen par la ou les DDASS concernées, avec l’appui des CIRE
concernées.

Niveau 2 : Mise en alerte des établissements hospitaliers du pourtour méditerranéen (information
et sensibilisation) par la ou les DDASS concernées, avec l’appui des CIRE concernées.

Niveau 3 :
– mise en alerte des établissements hospitaliers du pourtour méditerranéen (information et sensi-

bilisation) ;
– enquête épidémiologique réalisée par les CIRE dans les départements du pourtour méditer-

ranéen, avec l’appui de l’InVS ; l’objectif est d’identifier les zones potentielles d’exposition. En
cas de survenue dans d’autres départements, les investigations seront réalisées par les DDASS,
toujours en lien avec l’InVS et les CIRE. Une recherche active rétrospective et prospective des
cas sera mise en œuvre dans les hôpitaux de la zone concernée ;

– renforcement de la surveillance humaine sur l’ensemble du territoire afin de détecter les cas
ayant séjourné dans la zone de transmission du virus mais hospitalisés dans un autre dépar-
tement. Ceci, d’autant que la fréquentation touristique des départements méditerranéens est très
importante. La DGS enverra un message à l’ensemble des établissements de soins couplé à un
message aux DDASS et CIRE. Le CNR réduira les délais de traitement des prélèvements adressés
dans le cadre de la surveillance humaine.

Renforcement de la surveillance équine et investigations autour des cas

Niveau 1 : Information par les DDSV concernées des vétérinaires de la zone à risque identifiée, afin
de les inviter à une vigilance particulière vis-à-vis de la détection des cas équins.

Niveaux 2 et 3 :
– mise en alerte des vétérinaires de la zone à risque identifiée, élargie aux secteurs limitrophes,

afin de détecter le plus rapidement possible les cas équins et mesurer ainsi l’importance et
l’étendue de la circulation virale ;

– enquête de la DDSV concernée pour statuer sur le caractère autochtone des cas et recherche
d’éventuels autres cas.

Des enquêtes de séroprévalence chez les chevaux pourront être réalisées par les DDSV autour des
cas équins, voire humains, pour mieux caractériser l’intensité de l’activité virale. Ces enquêtes
doivent notamment permettre de confirmer le caractère autochtone des cas, de préciser l’étendue de
l’épidémie et d’apprécier le caractère récent ou ancien des contaminations. Elles dépassent le simple
cadre de la gestion, compte tenu des délais nécessaires à l’obtention des résultats, et s’inscrivent
dans un objectif d’acquisition de connaissances sur la circulation virale.

Renforcement de la surveillance de l’avifaune

Niveaux 1, 2 et 3 : Mise en alerte, par l’ONCFS (en collaboration avec les DDSV concernées, les
DIREN et les DDAF/DDEA), du réseau SAGIR, des organisations impliquées dans la gestion ou l’étude
de la faune sauvage (fédérations de chasseurs, organisations naturalistes) ou gestionnaires des
milieux naturels protégés.

Si des cas équins et humains sont détectés dans des départements autres que les départements
du pourtour méditerranéen, le dispositif de surveillance de la mortalité aviaire sera activé dans ces
départements par l’ONCFS, en collaboration avec les DDSV.

Fiche 2B. Activation de la surveillance entomologique

La surveillance spécifique des moustiques sera activée en cas de circulation virale (mortalité
aviaire, cas équins, cas humains) afin notamment d’identifier, dans le secteur où une activité virale a
été mise en évidence, les espèces présentes pouvant jouer un rôle de vecteur de transmission et
cibler ainsi les opérations de contrôle des populations de moustiques, si celles-ci étaient nécessaires.

Elle a pour but d’estimer le risque lié aux vecteurs. L’évaluation de ce risque vectoriel est basée
sur :

– la présence et la densité de la faune culicidienne anthropophile (capture de moustiques adultes,
prélèvements larvaires) ;
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– le potentiel de développement des populations de moustiques en fonction des surfaces et de la
proximité de gîtes larvaires potentiels et de l’avancement de la saison ;

– la présence d’habitations humaines ou de sites d’activité humaine et de la densité des popula-
tions présentes, qui conditionnent le choix et la pertinence des méthodes de contrôle (mesure du
risque lié à l’utilisation d’adulticides) ;

– la présence d’hôtes réservoirs ou disséminateurs pouvant être infectieux (oiseaux).

Surveillance spécifique

Une surveillance spécifique ne sera activée, dans l’ensemble des départements du pourtour médi-
terranéen, qu’en réponse à la mise en évidence de circulation du virus West Nile dans l’avifaune ou
de cas équins ou humains. Si la surveillance entomologique est assez aisément réalisable dans les
zones où existe une entente interdépartementale pour la démoustication, elle pourra également être
étendue à la demande et en cas de besoin à d’autres zones. Cette surveillance spécifique repose sur :

Un inventaire des espèces culicidiennes par collecte de données de terrain

Prélèvements et identifications de stades immatures dans les gîtes larvaires potentiels ; ces
derniers sont repérés sur le terrain au cours des visites et/ou au préalable sur photo aérienne.

Capture d’adultes piqueurs à l’aide de pièges au CO2 et de pièges à femelles gravides ; les
premiers permettent de capturer des imagos piqueurs, les seconds permettent de capturer des
imagos ayant déjà pris au moins un repas sanguin (ce qui augmente la probabilité de récolter des
individus infectés mais limite les captures aux espèces du genre Culex).

Etude des préférences trophiques sur la base de pièges spécifiques (capture par appât humain ou
par piège à appât oiseau, cheval ou cobaye) et/ou sur l’identification des repas sanguin sur femelles
gorgées capturées dans les gîtes de repos.

Un inventaire des autres insectes hématophages

Les techniques mentionnées précédemment permettent d’inventorier dans le même temps d’autres
insectes hématophages (Cératopogonides, Simulies, Phlébotomes...) ; des pièges spécifiques peuvent
également être utilisés en cas de besoin (par ex. pièges lumineux pour Cératopogonides).

Une cartographie des gîtes larvaires potentiels

Un relevé des gîtes potentiels observés sera réalisé et reporté sur une cartographie au 1/25 000.

Une recherche du virus West Nile

Tous les moustiques capturés sont identifiés, groupés par pools monospécifiques et conservés à
– 80 oC, de manière à permettre la recherche du génome du virus West Nile par RT-PCR et/ou l’iso-
lement de virus par mise en culture. Les autres insectes hématophages sont traités selon le même
processus.

Organisation de la surveillance entomologique

La surveillance faunistique sera réalisée par l’EID Méditerranée. L’information obtenue sera
diffusée à la DGS et au CIRAD (site internet).

Les analyses virologiques seront réalisées par le laboratoire de diagnostic des arbovirus du service
de santé des armées, IMTSSA, Marseille.

Fiche 2.C Mesures de protection individuelle contre les vecteurs

Les mesures de protection individuelle revêtent une importance majeure dans la réduction du
risque de transmission du virus West Nile, en l’absence de moyens permettant d’éradiquer tota-
lement ce risque. Une protection optimale est apportée par l’utilisation combinée des moyens de
protection suivants :

– le port de vêtements longs et amples ;
– les répulsifs cutanés ; 
– les produits d’imprégnation des tissus ; 
– l’utilisation de moustiquaires préimprégnées.
Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent être utilisés en tenant compte des recommanda-

tions établies par les experts et résumées dans les paragraphes ci-après.

En population générale

Les répulsifs cutanés

Ils contiennent une substance active qui éloigne les insectes. Ils sont appliqués sur toutes les
parties découvertes du corps, visage compris, ainsi que sur les parties pouvant se trouver décou-
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vertes à l’occasion de mouvements. Pour les jeunes enfants de plus de 30 mois, l’AFSSAPS
recommande de ne pas appliquer de produit sur le visage et sur les mains en raison du risque
d’ingestion orale. La durée de la protection varie de 6 à 12 heures : elle dépend de la concentration
du produit et de la température extérieure. Les produits seront renouvelés plus fréquemment en
fonction de la transpiration ou des bains et des douches. L’utilisation de crèmes solaires (anti-UV)
diminue l’efficacité de protection des répulsifs et réciproquement.

Ces produits peuvent être toxiques s’ils sont ingérés : éviter tout contact avec les muqueuses
buccales ou oculaires. Des précautions d’emploi sont à respecter, notamment chez l’enfant et chez la
femme enceinte (qui doit appliquer scrupuleusement les mesures de protection contre les piqûres de
moustiques, et veiller à ne pas dépasser la dose de répulsif recommandée et à suivre strictement les
indications du fabricant). Toutefois le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) juge qu’il est difficile
d’interdire tout répulsif aux enfants de moins de 30 mois lorsqu’un risque majeur de contracter une
maladie grave existe, que ce soit dans un contexte épidémique, ou surtout pour un séjour de durée
courte. Il convient alors d’évaluer les risques et les bénéfices attendus, et de distinguer l’utilisation
temporaire, brève de répulsifs lors d’un court séjour, de celle prolongée, répétée, par les résidents en
zone d’endémie/épidémie.

Les répulsifs appliqués sur la peau ne sont pas des médicaments mais des produits biocides. Le
dispositif communautaire « Biocides », mis en place par la directive 98/8/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 février 1998 prévoit une procédure de type « autorisation de mise sur le marché »
(AMM). En 2009, ils sont en attente de l’inscription de substances actives répulsives sur les listes
positives de la directive relative aux biocides. En application du programme de travail européen
d’évaluation de toutes les substances biocides existantes, les premières AMM de produits répulsifs
cutanés ne pourront être délivrées en France qu’à partir de 2011-2012. Dans l’attente :

Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire.

Tout signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait
auprès du centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.

Les produits d’imprégnation des tissus
Ces produits (le plus souvent pyréthrinoïdes) ont un double effet insecticide et répulsif. Appliqués

sur des tissus (vêtements, rideaux...), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent très lentement,
augmentant ainsi la rémanence du produit. Ceci offre des avantages en termes de persistance, de
coût et de sécurité d’emploi (contact avec la peau fortement réduit par rapport à une application
cutanée). Imprégnés sur des tissus, l’efficacité de ces produits varie en fonction des concentrations,
des produits utilisés et des espèces de moustiques.

Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement.
En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible préimprégnées d’insecticides

pyréthrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont insec-
ticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, la protection par le port de
vêtements couvrants imprégnés de pyréthrinoïdes constitue une alternative.

Dans les établissements de santé

Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration (mousti-
quaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).

En particulier, sont recommandés :
– des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie ; 
– des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner

de mesure de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’éta-
blissement.

Pour en savoir plus

Avis de l’AFSSET relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides
d’imprégnation des moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le 19 juillet 2007 :
http ://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/783167931934405015783997375439/impregnation_
moustiquaires_avis_afsset_190707.pdf

Des recommandations relatives aux répulsifs cutanés sont élaborées par le HCSP et publiées, tous
les ans au mois de juin, dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré à la santé des
voyageurs, disponible sur les sites internet du ministère chargé de la santé et de l’Institut de veille
sanitaire.
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Pour rappel : Qu’est-ce qu’un produit biocide ? (art. 2, directive européenne 98/8/CE).
« Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui

sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les
combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de
produits biocides : désinfectants, produits antiparasitaires, produits de protection et autres produits
tels que les fluides de taxidermie...

Fiche 2.D Lutte antivectorielle
L’objectif principal de la lutte antivectorielle est de minimiser l’impact du virus West Nile sur la

santé humaine en réduisant, de manière préventive, la densité des moustiques par la mise en œuvre
d’actions précoces et ciblées. Compte tenu de la connaissance encore limitée de l’écologie et de
l’épidémiologie de cette arbovirose et des données disponibles sur l’efficacité des mesures de
contrôle, il apparaît que la lutte antivectorielle ne peut supprimer tout risque d’occurrence de cas
humains. Les opérations de contrôle sont en effet susceptibles de réduire le risque de piqûre mais ne
peuvent en aucun cas le supprimer ; l’expérience des Etats-Unis en témoigne.

Les insecticides présentant un risque non négligeable pour l’environnement (impact sur les
espèces protégées et les chaînes trophiques) et pour l’homme, leur utilisation doit être faite dans le
cadre d’une approche intégrée et de réponse proportionnée au risque.

La circulaire DPPR/DGS/DGT0 du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les mous-
tiques, et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (et cas particulier de
produits à base de temephos), rappelle les principes de la lutte antivectorielle et présente les moda-
lités d’encadrement de l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre.

Ainsi, la lutte mécanique par la destruction des gîtes larvaires potentiels ou actifs doit être favo-
risée et encouragée. Cette réduction des gîtes passe par des actions de salubrité de l’environnement
(ramassage et élimination des déchets, entretien des terrains et des voies de circulation, curage des
fossés...), mise en place de solutions pérennes et non chimiques (protection mécanique des réci-
pients de stockage d’eau pluviale, conception des réseaux hydrauliques domestiques (gouttières,
regards d’eau pluviale...) évitant les stagnations d’eau, couverture sous un abri ou par bâche sans
formation d’eau stagnante des sites de stockage des pneumatiques usagés (susceptibles d’abriter
des larves). Les collectivités locales et les acteurs économiques (secteurs de l’hôtellerie et de la
restauration, établissements d’enseignement...) doivent être sensibilisés et associés en permanence à
la destruction des gîtes domiciliaires. Lorsque la destruction des gîtes ne peut être réalisée, l’oppor-
tunité d’un traitement larvicide sera alors étudiée. Les traitements adulticides, du fait de leur impact
potentiel sur l’homme et l’environnement ainsi que de leur efficacité temporaire sont réservés aux
situations de très fortes nuisances ou lors de la mise en évidence d’une circulation virale.

La décision de mise en œuvre de ces traitements devra, quel que soit le niveau de risque observé
(mortalité aviaire, cas équin, cas humain), être basée sur une estimation du risque vectoriel et envi-
ronnemental lié à l’emploi de ces substances.

Stratégie de la lutte antivectorielle en fonction des niveaux de risque

En l’absence de circulation visible du virus et dans une zone sans précédent épizootique :
promouvoir la réduction du risque à la source par la suppression ou le contrôle des gîtes larvaires
d’origine anthropique à proximité des habitations.

Niveau 1 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon le risque :
– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires d’origine anthropique à

proximité des habitations ;
– si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– envisager très localement des traitements adulticides si les populations d’adultes excèdent des

niveaux habituels sur les sites à activité humaine.
– communiquer vers la population pour recommander des mesures de réduction des sources

domestiques et les précautions élémentaires de protection individuelle.
Niveau 2 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon le risque :
– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires d’origine anthropique ;
– si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– envisager très localement des traitements adulticides ;
– communiquer vers la population pour recommander des mesures de réduction des sources

domestiques et les précautions élémentaires de protection individuelle.
Niveau 3 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon le risque :
– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires d’origine anthropique et, si

nécessaire, appliquer des larvicides ;
– intensifier les opérations de contrôle des moustiques adultes dans des zones à risque élevé pour

obtenir un niveau de contrôle adéquat et, en cas d’extension à un territoire plus important et une
multiplication des cas, considérer l’opportunité d’épandage par voie aérienne ;

– promouvoir la réduction des sources domestiques, la protection individuelle et informer sur les
protections à prendre face aux opérations de traitement adulticide.
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Si la situation justifie la mise en œuvre d’épandage par voie aérienne, une information grand
public devra être diffusée, destinée à informer la population des mesures de précaution à prendre.

Les grandes lignes de la réglementation encadrant la lutte contre les moustiques sont présentées
en annexe VIII.

Fiche 2.E Mesures vis-à-vis des produits de santé d’origine humaine
L’analyse du risque de transmission du virus West Nile par les produits de santé concerne

l’ensemble des éléments et produits du corps humain tels que les produits sanguins et les greffons
(organes/tissus/cellules).

Diverses mesures peuvent être proposées pour les différents produits. Toutefois, il n’est pas envi-
sageable d’établir un schéma précis et figé des mesures à appliquer en fonction de la situation
épidémiologique.

Dans ce contexte, il existe une cellule d’aide à la décision (CAD) spécifique aux éléments et
produits du corps humain, qui sera activée lorsqu’un des critères définis ci-dessous sera rencontré.
Cette cellule est commune avec celle concernant le risque lié aux virus du chikungunya et de la
dengue.

La cellule pourra se réunir à l’initiative d’au moins un des membres concernés, pour ajuster si
besoin les mesures en fonction de la dynamique de l’épidémie.

Le fonctionnement et la composition de la CAD sont précisés dans la fiche 4B.

I. − PRODUITS SANGUINS
Il faut distinguer les produits sanguins labiles (produits transfusionnels) et les médicaments

dérivés du sang.
Pour les produits sanguins labiles, la sécurité repose sur une sélection préalable des donneurs de

sang, qui débute par une sélection clinique des candidats au don (recherche de contre-indication au
don, identification de facteurs de risque...) et qui se poursuit par une qualification biologique des
dons, mettant en œuvre des dépistages spécifiques des infections virales majeures.

Le virus West Nile se caractérise par l’apparition d’infection aiguë chez l’homme, pour laquelle la
présence du virus dans le sang ou virémie est brève (quelques jours).

Le risque de transmission transfusionnelle de ce virus est donc limité et étroitement lié au risque
de prélever un donneur pendant la période de virémie alors qu’il ne présente par ailleurs aucun
signe clinique d’infection qui l’exclurait du don au moment de la sélection clinique (donneur asymp-
tomatique virémique).

Les donneurs asymptomatiques et potentiellement virémiques sont ceux qui résident ou ont
séjourné récemment dans une zone où des cas humains surviennent. En conséquence, il faut tenir
compte, pour les éléments et produits du corps humain, des alertes issues de la surveillance métro-
politaine mais, le cas échéant, également des cas humains survenus dans les autres pays où le virus
West Nile circule.

Pour les médicaments dérivés du sang, il n’est pas identifié de risque de transmission du virus, car
les procédés de préparation de ces médicaments inactivent le virus et ont été validés sur un virus
modèle de la même famille que le virus West Nile.

I.1. Mesures spécifiques en cas d’alerte en France métropolitaine

Niveaux 1 et 2 : absence d’alerte pour les éléments et produits du corps humain
Au vu des données récentes de surveillance nationale, il n’y a pas d’argument justifiant la mise en

place des mesures de sécurité transfusionnelle, en l’absence de cas humain confirmé.
De manière préventive, il n’est pas prévu de programmer des collectes de sang en Camargue du

1er juillet au 31 octobre. Cette décision, prise indépendamment d’une alerte, est motivée d’un point
de vue organisationnel, pour éviter de devoir suspendre les collectes en cas d’alerte dans cette zone
géographique où le virus a déjà circulé à plusieurs reprises.

Niveau 3 : alerte pour les éléments et produits du corps humain
L’alerte pour les éléments et produits du corps humain sera déclenchée par la survenue d’un cas

humain confirmé en métropole. Cet événement correspond au niveau de risque 3 défini dans le
dispositif de surveillance métropolitaine du virus West Nile.

Ce niveau provoquera l’activation de la cellule d’aide à la décision « éléments et produit du corps
humain » afin de proposer des mesures transfusionnelles spécifiques vis-à-vis du virus West Nile en
fonction de l’alerte.

Le risque induit par l’éviction même transitoire des donneurs de sang sur l’approvisionnement en
produits sanguins labiles sera pris en compte dans les propositions de la cellule.

L’alerte « éléments et produits du corps humain » sera gérée en trois temps.

1o Début d’alerte
A titre d’extrême précaution, des mesures conservatoires immédiates seront mises en place, dès la

notification du premier cas humain confirmé, le temps que les investigations de surveillance autour
du cas humain index permettent de déterminer la zone géographique à risque.
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Ces mesures conservatoires seront proposées dans le cadre d’une réunion de la cellule immé-
diatement convoquée.

Deux types de mesures peuvent s’envisager, compte tenu des contraintes de gestion des opéra-
teurs mettant à disposition les produits sanguins labiles :

– soit une suspension de collecte, sous réserve de sa faisabilité. En pratique, ce type de mesure
pourrait concerner des zones où la suspension n’impacte pas significativement sur l’approvi-
sionnement en produits sanguins labiles ;

– soit un maintien des collectes accompagné de la mise en place de mesures adaptées, et
notamment une qualification par dépistage génomique viral (DGV), pour prévenir un risque de
transmission du virus West Nile avec ces dons.

Dans les deux éventualités, les produits sanguins labiles prélevés avant l’alerte et encore en stock
feront l’objet d’une sécurisation rétrospective par un dépistage génomique viral spécifique. De
même, les donneurs ayant séjourné ou résidé dans la zone à risque feront l’objet d’une exclusion
temporaire de 28 jours.

2o Détermination de la zone géographique
A distance de l’alerte initiale, la cellule sera convoquée de nouveau pour redéfinir les mesures en

fonction de la zone géographique concernée.
S’il a été possible de définir la zone et que celle-ci est suffisamment circonscrite, la mesure

pourrait devenir une suspension de collecte localisée dans cette zone, si l’arrêt de collecte n’a pas
été mis en place auparavant.

A l’inverse, si la zone reste mal définie, ou si elle est trop étendue et peuplée, les collectes pour-
raient être maintenues ou reprises, avec poursuite ou démarrage d’un DGV spécifique des dons de
sang.

Les donneurs qui ont séjourné (au moins une nuit passée sur place) ou résidé dans la zone
devront soit continuer de faire l’objet d’une exclusion temporaire de 28 jours, soit être habilités au
don, sous condition d’un test DGV unitaire.

3o Fin de l’alerte
La fin des mesures de sécurité transfusionnelle spécifiques au virus West Nile sera proposée après

la levée de l’alerte de niveau 3.

I.2. Mesures spécifiques en cas d’épidémie à l’étranger

Un donneur qui a séjourné dans un pays où surviennent des cas humains est également suscep-
tible de transmettre le virus, si des mesures d’exclusion appropriées ne sont pas prises pour éviter
qu’il puisse donner son sang, alors qu’il a été contaminé durant son séjour et qu’il est asymptoma-
tique et virémique au moment du don.

Toutefois, ces exclusions ne doivent s’envisager que dans les situations où le risque de contami-
nation du voyageur est suffisamment important.

Dans ce contexte, les mesures suivantes sont mises en place :
– entre le 1er juin et le 30 novembre, les donneurs revenant d’un séjour en Amérique du Nord

(USA et Canada) seront exclus pour une durée de 28 jours à compter de la date de leur retour ;
– pour les autres pays, une mesure d’exclusion similaire pourra être proposée :

– à l’approche de la période à risque de circulation virale dans certains pays répondant à des
critères déterminés par le groupe arboviroses de l’AFSSAPS ;

– au cas par cas, lors de la découverte d’une épidémie dans un des pays n’entrant pas dans les
critères prédéterminés. Ces exclusions supplémentaires seront proposées en fonction des
données acquises par les acteurs de surveillance, après activation de la cellule dans ce
contexte.

II. − GREFFONS
La littérature fait état d’une transmission du virus à des receveurs d’organes, à partir de donneurs,

transfusés avant leur décès avec des produits sanguins labiles contaminés par le virus (série de 3 cas
en 2002 aux USA). Des transmissions par la greffe d’organes ont aussi été documentées à partir de
donneur contaminé par voie vectorielle (série de 3 cas en 2005) (1) (2).

Des mesures spécifiques de sélection des donneurs d’organes restent difficiles à mettre en place
pour les sujets décédés. La recherche de marqueurs biologiques spécifiques est notamment impos-
sible en urgence chez les sujets décédés.
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Pour les donneurs vivants, les mesures de sélection seront à adapter en fonction du type de
greffon (organes, tissus ou cellules souches hématopoïétiques), et du rapport bénéfice/risque pour le
receveur.

II.1. Mesures spécifiques en cas d’alerte en France métropolitaine

Une information de sensibilisation des équipes de prélèvement et de greffe sera effectuée en cas
de mise en évidence d’un cas humain autochtone (pour mémoire : alerte de niveau 3 du plan
national).

Durant la période d’alerte, tout épisode infectieux d’étiologie non identifiée et associé à un séjour
récent (moins de 28 jours) dans la zone de circulation virale devra contre-indiquer le prélèvement,
ou, à défaut, motiver la mise en place d’un suivi spécifique des receveurs (ainsi qu’une information
de ceux-ci ou de leur famille).

Indépendamment d’une alerte, une pathologie du système nerveux central de type méningite,
méningo-encéphalite ou encéphalite infectieuse ou non, de cause non identifiée chez un patient
décédé, reste une contre-indication absolue au prélèvement.

II.2. Mesures spécifiques en cas d’épidémie à l’étranger

II.2.1. Epidémie en Amérique du Nord (USA et Canada)

Pendant la période la plus à risque de circulation virale (juin à novembre), les recommandations
pour la sélection clinique des donneurs ayant voyagé récemment (retour de moins de 28 jours) en
Amérique du Nord sont les suivantes :

– donneur vivant : si possible, reporter le prélèvement au-delà de 28 jours à compter de la date de
son retour ;

– donneur décédé : en l’absence de signe d’appel infectieux, les équipes de greffe devront être
informées lorsqu’un antécédent de séjour récent en Amérique du Nord est identifié chez le
donneur. Tout épisode infectieux d’étiologie non identifiée chez un donneur de retour de ces
pays doit faire évaluer le bénéfice-risque par l’équipe de greffe et, si la décision est prise de
greffer, doit motiver un suivi spécifique des receveurs (ainsi qu’une information de ceux-ci ou de
leur famille) en l’attente des résultats des tests de dépistage génomique viral. Si les résultats
s’avèrent négatifs, il n’y a pas lieu de poursuivre un suivi des patients greffés spécifique au virus
West Nile.

Pendant la période la plus à risque de circulation virale (juin à novembre), les recommandations
pour l’importation des greffons (CSH, quelle que soit leur origine, et CMN) prélevés en Amérique du
Nord sont les suivantes :

– les greffons prélevés pendant cette période en Amérique du Nord doivent faire l’objet d’une
qualification du donneur pour la recherche du génome viral du virus West Nile au moment du
prélèvement des cellules ;

– le résultat PCR-VWN doit être demandé au service exportateur et doit être transmis aux équipes
de greffe concernées ;

– si le résultat est positif, les équipes sont informées de l’éventualité du risque viral et évaluent le
rapport bénéfices/risques de la greffe pour le receveur. Si la décision est prise de recourir au
greffon, une justification clinique et un suivi spécifique du receveur sont nécessaires ;

– si les résultats ne peuvent pas être disponibles avant la greffe, mais que la décision est prise de
recourir au greffon, une justification clinique et un suivi spécifique du receveur sont également
nécessaires. Si les résultats s’avèrent négatifs après la greffe, il n’y a pas lieu de poursuivre le
suivi spécifique du receveur vis à vis du VWV.

II.2.2. Epidémies dans d’autres pays

Les critères pris en compte pour considérer le signal épidémique comme une alerte pour les
éléments et produit du corps humain seraient identiques à ceux retenus pour les produits sanguins
labiles.

3. Stratégie de communication

La communication a pour objet de délivrer l’ensemble des informations sur le VWN et sur la
maladie, les données épidémiologiques, la nature des mesures de prévention et la stratégie de lutte
mise en place.

La nature de chaque communication sera discutée lors des réunions de la cellule d’aide à la
décision. Chaque ministère concerné sera par ailleurs en charge de la communication vers les cibles
et par les relais qui lui sont propres.

Deux types de communication sont distingués, selon que l’on se situe avant la reprise d’activité
vectorielle (c’est-à-dire de la période de surveillance renforcée) ou en situation de circulation du
virus. Par ailleurs, la communication s’adresse à ceux cibles différentes : les acteurs impliqués dans
le dispositif de gestion et le public.
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COMMUNICATION AVANT LA REPRISE D’ACTIVITÉ DU VECTEUR

Communication aux acteurs impliqués dans le dispositif
Il convient de différencier cette communication des informations relatives à la gestion de l’alerte

qui sont adressées aux différents acteurs. Elle a pour cible principale l’ensemble des acteurs
impliqués dans le dispositif de surveillance et de gestion et s’articule autour des actions suivantes :

– information des établissements de soins et les professionnels de santé libéraux sur la mise en
place de la surveillance active dans les départements du pourtour méditerranéen, notamment
par l’organisation d’une réunion d’information organisée par les CIRE. Dans les autres départe-
ments la sensibilisation des établissements de soins sera réalisée par voie de circulaire (DGS,
DGAl) ;

– sensibilisation des vétérinaires sur l’ensemble du territoire par l’organisation de réunions d’infor-
mation à l’initiative des DDSV ;

– information du réseau SAGIR à l’initiative de la DGAl et campagne d’information ciblée sur le
signalement de la mortalité aviaire dans les départements du pourtour méditerranéen à desti-
nation des chasseurs, ornithologues et des organisations impliquées dans la gestion ou l’étude
de la faune sauvage ou gestionnaires des milieux naturels protégés ;

– mise en ligne, sur les sites Internet des ministères de la santé et de l’agriculture, d’une infor-
mation concernant le virus, la maladie, le dispositif de surveillance et de gestion ainsi que les
mesures de protection individuelles.

Communication au public
Les mesures de protection contre les moustiques et de lutte contre les gîtes larvaires seront

décrites selon différents canaux : distribution de plaquettes d’information, mise en ligne sur le site
Internet du ministère de la santé d’un dossier sur le VWN. Par ailleurs ces informations seront
diffusées par voie de communiqué de presse (national et local).

COMMUNICATION EN SITUATION DE MISE EN ÉVIDENCE D’UNE CIRCULATION VIRALE

Communication aux acteurs impliqués dans le dispositif
Il convient de différencier cette communication des informations relatives à la gestion de l’alerte

qui sont adressées aux différents acteurs. Dans ce cas, il s’agira d’une information de l’ensemble des
partenaires impliqués dans la lutte contre la circulation du VWN. Elle aura également pour but
d’informer l’ensemble des professionnels de santé. Elle portera sur la situation épidémiologique et
les mesures prises ainsi qu’un rappel sur le virus et la maladie. Elle sera relayée par la presse spécia-
lisée et les sites Internet des ministères concernés (ministère de la santé et des sports, ministère de
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat) et des
centres d’expertise.

Communication au public
La communication sera de portée nationale et locale. Elle comportera une information sur la

situation épidémiologique, sur la maladie chez l’homme, la surveillance exercée et un rappel sur les
mesures de protection individuelle et de lutte contre les gîtes larvaires. Elle sera délivrée par
communiqués de presse nationaux (DGS, DGAl et DGALN, avec appui de la direction générale de la
prévention des risques selon l’impact éventuel sur l’environnement des mesures envisagées) et
locaux (préfecture, DDASS et DDSV). Au plan local, elle visera également des populations spéci-
fiques telles que les centres de vacances et les professionnels du tourisme (préfectures, DDASS,
DDSV, DDJS et DIREN selon l’impact éventuel sur l’environnement des mesures envisagées) ainsi
que les éleveurs et les centres équestres.

Cette communication sera adaptée en fonction du niveau de risque. Ses principes généraux sont
présentés sous forme synthétique dans le tableau 4.

Tableau 4
Principes généraux de la communication en cas d’activité virale West Nile

ACTIVITÉ VIRALE
détectée

COMMUNICATION

Vecteurs/cas Portée Nature Destinataire Responsable

Mortalité aviaire due au VWN Locale Information :
Point de la situation ;
Surveillance exercée ;
Gestion ;
Mesures de protection.

Grand public. Préfets (DDASS, DDSV).
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ACTIVITÉ VIRALE
détectée

COMMUNICATION

Vecteurs/cas Portée Nature Destinataire Responsable

Nationale Information :
Point de la situation ;
Mesures de protection.

Grand public. DGS-DGAL.

Cas équin(s) Locale Information :
Point de la situation ;
Surveillance exercée ;
Gestion ;
Mesures de protection.

Grand public.
Ciblée :centres de vacances ou
établissements scolaires, profes-
sionnels du tourisme, éleveurs
centres équestres...

Préfets (DDASS, DDSV) (DDJS)

Nationale Information :
Point de la situation ;
Mesures de protection.

Grand public. DGS-DGAL, (DGALN) (*).

Cas humain(s) Locale Information :
Point de la situation ;
Surveillance exercée ;
Gestion ;
Mesures de protection.

Grand public
Info ciblée : environnement du
cas  con f i rmé :  cen t res  de
vacances ou établissements
scolaires, professionnels du
tourisme, éleveurs, centres
équestres...

Préfets (DDASS, DDSV)

Nationale Information :
Point de la situation ;
Surveillance exercée ;
Gestion ;
Mesures de protection.

Grand public.
Info ciblée : professionnels de
santé,  du tour isme,  de la
jeunesse.

DGS-DGAL, (DGALN) (*)

(*) La DGALIN interviendra, avec l’appui de la DGPR si besoin, en cas d’impact possible sur l’environnement (et notamment sur la faune
sauvage) des mesures de gestion (lutte antivectorielle).

4. Organisation du dispositif

Acteurs de la surveillance et de la gestion

Cette gestion implique les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’écologie au niveau national
et local ainsi que les agences sanitaires (tableau 5), les laboratoires de référence et des centres
d’expertise (tableau 6).

Tableau 5
Acteurs de la surveillance et la gestion

Santé Agriculture Environnement

Niveau national DGS DGAl DGALN

Agences InVS
AFSSAPS
EFS
CTSA
Agence de la biomédecine

AFSSA
ONCFS

Niveau (inter)régional CIRE

Niveau local DDASS
Cliniciens et biologistes des établisse-
ments de soins

DDSV Vétérinaires sanitaires LVD DIREN
DDAF-DDEA
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Une expertise est apportée par les établissements scientifiques impliqués dans l’étude et la conser-
vation de l’entomofaune, l’EID Méditerranée, le CIRAD et l’IRD. D’autre part, trois laboratoires experts
participent au dispositif de surveillance (tableau 6).

Tableau 6
Laboratoires experts

LABORATOIRES ANALYSES EFFECTUÉES

CNR des arbovirus (Institut Pasteur de Paris) Prélèvements humains.
Prélèvements aviaires (collaboration avec le LNR pour l’isolement des souches).
Prélèvements équins (collaboration avec le LNR pour l’isolement des souches).

IMTSSA (Marseille) : laboratoire associé du CNR Prélèvements humains.
Prélèvements humains des militaires.
Prélèvements entomologiques.

LNR AFSSA Lerpaz (Maisons-Alfort) Encéphales d’oiseaux.
Encéphales d’équidés.
Sérums d’équidés (confirmation).

Mission des acteurs de la lutte contre le West Nile

ACTEURS RÔLE

DGS Coordination des actions de surveillance et gestion, en lien avec la DGAl.

DGPR Appui sur les thématiques biocides (utilisation des produits insecticides, répulsifs).

InVS Définition, pilotage et analyse de la surveillance des cas humains.

AFSSAPS Prévention de la transmission du virus West Nile par la transfusion et par la greffe.

EFS Prévention de la transmission du virus West Nile par la transfusion.

CTSA Prévention de la transmission du virus West Nile par la transfusion.

Agence de la biomédecine Prévention de la transmission du virus West Nile par la greffe.

AFSSA Evaluation du dispositif de surveillance vétérinaire et rôle de LNR (AFSSA Maisons-Alfort).

ONCFS Coordination du programme SAGIR.

DDASS Surveillance des cas humains. Centralisation des fiches de signalement.

CIRE Pilotage et analyse de la surveillance humaine au niveau interrégional.

DDSV Surveillance des cas équins. Centralisation des déclarations. Mise en œuvre des mesures de police sanitaire.

Programme SAGIR Réseau de surveillance de la mortalité de l’avifaune.

LVD Prélèvements des encéphales aviaires.

DIREN Idem DGALN.
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ACTEURS RÔLE

DDAF Idem DGALN.

DDEA Idem DGALN.

CNR des arbovirus (Paris) Laboratoire de virologie expert. Signalement des cas confirmés et probables aux CIRE/InVS.

IMTSSA (Marseille) Laboratoire de virologie expert, associé au CNR. Analyse des prélèvements humains civils et militaires.
Signalement des cas humains confirmés et probables aux CIRE./InVS. Analyse des prélèvements entomo-
logiques.

Unité des virus émergents, faculté de médecine,
Marseille

Laboratoire de virologie expert. Analyse des prélèvements entomologiques. Signalement des cas humains
confirmés et probables aux CIRE/InVS.

EID Méditerranée Expertise entomologique, mise en œuvre de la surveillance entomologique et de la lutte antivectorielle.

Vétérinaires sanitaires Surveillance des cas équins.

Médecins et biologistes hospitaliers Surveillance et signalement des cas humains suspects.
Envoi des prélèvements au CNR et laboratoire associé.

Fiche 4.A La cellule nationale d’aide à la décision

La cellule nationale d’aide à la décision sera activée en cas de mise en évidence d’une circulation
virale. Elle regroupe l’ensemble des compétences sur les volets humains, équins, aviaires et entomo-
logiques autour des représentants des administrations et agences concernées ainsi que des experts
scientifiques. Elle associe également les représentants des départements concernés. Cette cellule
synthétise les informations disponibles et leur mise à jour et propose les mesures de gestion à
mettre en œuvre.

Tableau 7
Composition de la cellule nationale d’aide à la décision West Nile

STRUCTURE COORDONNÉES

Direction générale de la santé
Standard : 01-40-56-60-00

Département des urgences sanitaires :
Numéro d’alerte : 01-40-56-57-84 ;
Tél. secrétariat : 01-40-56-59-07/52-96.
Bureau risques infectieux et politique vaccinale :
Tél. secrétariat : 01-40-56-43-17/58-71.

Direction générale de l’alimentation Bureau de la santé animale :
Tél. secrétariat : 01-49-55-84-61.

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, direction
de l’eau et de la biodiversité

Sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs
milieux :

Tél. secrétariat : 01-40-81-12-49.

Institut de veille sanitaire Unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses :
Tél. secrétariat : 01-41-79-68-90.

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Département de l’évaluation des produits biologiques :
Tél. secrétariat : 01-55-87-34-93.

Agence française de sécurité sanitaire des aliments AFSSA-LERPAZ :
Tél. secrétariat : 01-43-96-73-76.
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STRUCTURE COORDONNÉES

Etablissement français du sang Direction médicale et scientifique,
Direction médicale :
Tél. secrétariat : 01-55-93-96-58.

Agence de la biomédecine Direction médicale et scientifique :
Tél. secrétariat : 01-55-93-65-64-53/65-88.

Centre de transfusion sanguine des armées Direction :
01-41-46-72-00.

Office national de la chasse et de la faune sauvage Unité sanitaire de la faune :
Tél. standard : 01-30-46-60-00.

Les structures d’expertise (CNR et LNR, IMTSSA, EID et CIRAD) et les services déconcentrés (CIRE,
DDASS, DDSV) seront associés autant que de besoin. Si cette cellule venait à décider une opération
sur les milieux naturels les Diren et les DDAF/DDEA seraient contactées.

Fiche 4.B La cellule d’aide à la décision « éléments et produits du corps humain »
La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les

mesures à mettre en œuvre vis-à-vis des produits sanguins labiles et des greffons (organes/ tissus/
cellules).

Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la santé humaine dans ce domaine : représentants des
administrations et agences concernées ainsi que des experts scientifiques.

Elle participe à la cellule d’aide à la décision nationale mais se réunit indépendamment pour la
proposition de décisions dans son domaine.

Elle sera systématiquement activée par l’AFSSAPS en présence d’un cas humain autochtone.
Elle peut aussi être activée en présence de cas humain(s) survenant à l’étranger lorsque des

mesures d’exclusion, du fait d’un séjour dans la zone concernée, n’ont pas été définies au préalable
dans le cadre des travaux du groupe de travail arboviroses de l’AFSSAPS.

Enfin, cette cellule peut être activée, à la demande de l’un de ses membres, par l’AFSSAPS.
L’AFSSAPS en assure le secrétariat et adresse, sur la base des propositions de la cellule, un avis à la
DGS, qui peut, en tant que de besoin, demander à ce que l’EFS, le CTSA ou l’ABM prennent des
mesures complémentaires en lien avec l’alerte traitée.

La CAD « éléments et produits du corps humain » informe, en retour, la cellule nationale d’aide à
la décision des mesures préconisées.

Signalement de l’alerte et activation de la CAD « éléments et produits du corps humain »

1. Envoi d’un courrier électronique d’alerte aux participants de la cellule :
– par le département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS à partir du niveau 3 de la

circulaire ;
– par l’AFSSAPS, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou

greffe est déclarée ;
– par le département international et tropical (DIT) de l’InVS, en cas d’épidémie à l’étranger ou

dans les DOM ;
– par tout membre qui aurait eu connaissance d’un signal d’alerte.
2. Convocation et organisation d’une conférence téléphonique de la cellule par l’AFSSAPS.

Décision et ajustement des mesures

1. Proposition des mesures de prévention dans le cadre des réunions de la cellule.
2. Transmission de l’avis de l’AFSSAPS à la DGS, sur la base des propositions de la cellule.
3. Décision prise par le ministère (DGS), après l’avis de l’AFSSAPS au titre des critères d’exclusion

des donneurs (article R. 1221-5 du CSP) et, le cas échéant, autres décisions de police sanitaire
relevant du directeur général de l’AFSSAPS.

4. Retour d’information par la sous-direction PP de la DGS sur les décisions de mise en place des
mesures par l’EFS, le CTSA et l’ABM : information restituée dans le cadre d’une réunion de la cellule
ou par courrier électronique aux membres de la cellule.

5. Suivi de la situation épidémiologique : envoi des points de situation épidémiologique aux
membres de la cellule par l’InVS (DMI et/ou DIT).

6. En tant que de besoin, organisation par l’AFSSAPS de nouvelles réunions téléphoniques pour
l’ajustement des mesures en fonction de la situation épidémique.
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Levée de l’alerte

Organisation d’une réunion téléphonique de la cellule par l’AFSSAPS afin de proposer la date
d’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte, après que la levée de l’alerte a été
donnée par l’InVS.

Tableau 8
Composition de la CAD « éléments et produits du corps humain »

STRUCTURE

Direction générale de la santé
Département des urgences sanitaires
Bureau risques infectieux et politique vaccinale
Bureau éléments et produits du corps humain

Institut de veille sanitaire
Département des maladies infectieuses (unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses)
Département international et tropical

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Département de l’évaluation des produits biologiques

Etablissement français du sang
Service de la personne responsable
Direction médicale

Agence de la biomédecine
Direction médicale et scientifique

Centre de transfusion sanguine des armées
Direction

CNR des arbovirus
Institut Pasteur, Paris

CNR laboratoire associé
IMTSSA, Marseille

Président du groupe d’experts de l’AFSSAPS sur les arboviroses
CHU de Saint-Etienne, laboratoire de virologie

Personnalité qualifiée
DRASS Auvergne – coordonnateur régional d’hémovigilance

5. Evaluation de la stratégie de gestion

L’évaluation du protocole de gestion sera réalisée de façon systématique à la fin de la période de
surveillance et de circulation potentielle du virus. Si des éléments nouveaux apparaissaient entre-
temps, la stratégie de gestion serait adaptée. Des indicateurs seront définis afin d’évaluer les
mesures mises en œuvre lors des crises et de définir une stratégie de réponse dynamique et adap-
table.
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A N N E X E I

HISTORIQUE

Le virus West Nile a été isolé pour la première fois en 1937 en Ouganda dans la province du Nil
occidental. La première épidémie a été identifiée en Israël dans les années 50, suivie par d’autres
épidémies, de gravité et d’ampleur variables, dans plusieurs pays occidentaux, du Moyen-Orient,
d’Afrique et d’Asie.

Europe

Le virus a été récemment à l’origine de plusieurs épidémies en Europe : Roumanie (1996-97),
République tchèque (1997) et Russie (1999). En Europe, la circulation du virus est limitée à la période
d’abondance maximale des moustiques du genre Culex, de mai à fin octobre ou début novembre. En
2008, des cas humains et équins ont été détectés en Italie, en Roumanie et en Hongrie. Des cas
aviaires ont également été mis en évidence en Autriche.

Continent américain et Antilles

Le virus a été détecté aux USA pour la première fois en 1999, à New York. Depuis, il a diffusé sur
l’ensemble du territoire des USA, au Canada (en 2002), au Mexique, aux Antilles (dont la Guadeloupe
en 2002) ainsi qu’en Amérique du Sud. Le système de surveillance des Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) faisait état de 62 cas humains en 1999. Le nombre de cas recensés a culminé à
9862 cas (dont 264 décès) en 2003 et, en 2007, ce sont 3630 cas (dont 124 décès) qui ont été réper-
toriés par les CDC.

L’analyse des virus de l’épidémie qui sévit aux USA montre qu’il s’agit probablement d’une
épidémie causée par une souche unique introduite en 1999.

France

La circulation du virus est connue de longue date en Camargue. Elle a été démontrée au cours des
dernières années dans plusieurs départements du pourtour méditerranéen.

1963, Camargue : 19 cas humains et épizootie chez les chevaux. Isolement de la même souche
virale chez les hommes, les chevaux et chez des moustiques de l’espèce Culex modestus.

1963 à 2000, aucun cas clinique n’a été signalé ; le seul indicateur d’activité virale observé a été un
faible taux de prélèvements sérologiques positifs humains et animaux (cheval et lapin) dans les
années 1975-79.

2000, Camargue : 78 cas équins d’encéphalites liées au VWN ont été identifiés en Camargue, sans
qu’aucun cas humain n’ait été détecté.

2001 à 2003, Camargue : très faible circulation du VWN (séroconversion d’un canard en 2001, d’une
volaille domestique en août 2002 et d’un cheval en 2002). Pas de cas humain ou équin dans les cinq
départements avec une surveillance active.

2003, Var : un cas humain de méningo-encéphalite à VWN, suivi d’un cas équin d’encéphalite, tous
deux dans la même zone du Var. Une recherche active de cas a alors montré 7 cas humains ainsi
que 4 cas équins. Une étude sérologique (par technique ELISA confirmée par neutralisation) réalisée
dans une population de 2024 donneurs de sang du Var a montré 9 porteurs d’anticorps IgG et 1
porteur d’IgM.

2004, Camargue : 32 cas équins confirmés ainsi que plusieurs séroconversions aviaires (avec iden-
tification de la souche virale chez deux oiseaux) et aucun cas humain.

2005, aucune activité du virus West-Nile.
2006, 7 cas équins dans les Pyrénées-Orientales.
2007-2008, aucune activité du virus West-Nile.

Historique de la surveillance

Avant 2000 : Surveillance nationale : Déclaration obligatoire des cas cliniques équins et signa-
lement des cas humains par le Centre national de référence des arbovirus

2000 : Mise en place dans les départements 34, 30, 13 2A, 2B d’une surveillance humaine animale
(équine et aviaire) et entomologique à la suite de l’épisode...

2004 : Mise en place du « Guide de procédures de lutte contre la circulation du virus West Nile en
France métropolitaine » qui organise le système interministériel de surveillance et gestion. Ce dispo-
sitif a été élaboré suite à la mise en évidence des cas humains et équins en 2003 dans le Var par le
système de surveillance national (déclaration des cas cliniques équins et signalement des cas
humains par le Centre national de référence des arbovirus) et les résultats de la recherche active de
cas et de l’étude sérologique chez les donneurs de sang du Var.
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Tableau 9

Synthèse de la surveillance West Nile en France métropolitain

ANNÉES SURVEILLANCE RÉSULTATS

1963 Déclaration des cas cliniques équins et signalement
des cas humains par le Centre national de réfé-
rence des arbovirus

Camargue : 19 cas humains et épizootie chez les chevaux. Isolement de
la même souche virale chez les hommes, les chevaux et chez des
moustiques de l’espèce Culex modestus

1963 à 2000 Idem Aucun cas clinique humain ou animal
Faible taux de prélèvements sérologiques positifs humains et animaux

(cheval et lapin) dans les années 1975-79

2000 Idem Camargue : 78 cas équins d’encéphalites liées au VWN ont été iden-
tifiés en, sans qu’aucun cas humain n’ait été détecté

2001-2002 Idem + surveillance active humaine, animale (équine
et aviaire) et entomologique

Départements 34, 30, 13 2A2B

Camargue : très faible circulation du VWN (séroconversion d’un canard
en 2001, d’une volaille domestique en août 2002 et d’un cheval en
2002). Pas de cas humain ou équin

2003 Idem Var : 7 cas humains (dont 3 méningo-encéphalites et 4 formes pseudo-
grippales) et 5 cas équins

2004 Guide de procédures de lutte contre la circulation du
virus West Nile en France métropolitaine

Camargue : 32 cas équins confirmés ainsi que plusieurs séroconver-
sions aviaires (avec identification de la souche virale chez deux
oiseaux) et aucun cas humain

2005 Idem Aucune activité virale

2006 Idem Pyrénées-Orientales : 7 cas équins
2007 Idem Aucune activité virale
2008 Idem Aucune activité virale
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A N N E X E I I

BIOLOGIE ET CLINIQUE DE L’INFECTION

Cycle biologique du virus

Le virus West Nile est un arbovirus. Son cycle de vie implique un insecte vecteur, un réservoir
animal et des hôtes accidentels qui sont des impasses pour la poursuite du cycle (cf. schéma
ci-dessous).

Chez l’insecte vecteur, le virus suit un cycle de développement dit extrinsèque. La température de
l’air a une grande influence sur la rapidité de ce cycle ainsi que sur la survie des femelles et donc sur
la durée de la période de transmission.

Chez l’hôte ou réservoir animal, oiseaux dans le cas du virus West Nile, le virus développe un
cycle de développement dit intrinsèque. On constate alors une virémie de 1 à 4 jours avant immuni-
sation.

L’homme et le cheval peuvent être infectés après piqûre par un insecte vecteur. Ce sont des hôtes
accidentels car ils n’interviennent pas dans le cycle normal de développement du virus. Ils sont une
impasse pour ce virus.

Cycle de transmission du virus West Nile en Camargue

Source : Mondet B. – Le virus West Nile en Camargue, un arbovirus ré-émergent. Cycle de confé-
rences « Savoirs partagés », Montpellier, Agropolis Muséum, 22 novembre 2000.

Le virus

Le virus appartient à la famille des Flaviviridae qui comprend aussi le virus de la fièvre jaune, de la
dengue et de l’encéphalite de Saint Louis.

Il existe deux lignées différentes du virus. La lignée I est présente dans le monde entier, la lignée II
semble être restée dans des foyers épizootiques en Afrique.

Les vecteurs

Les moustiques sont les principaux vecteurs biologiques du VWN. Le virus a été isolé chez plus de
75 espèces de moustiques, et également chez d’autres espèces comme les tiques pour lesquelles la
transmission expérimentale a pu être prouvée.
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Les moustiques ornithophiles du genre Culex jouent un rôle majeur dans le cycle : Culex pipiens
en Europe et en Amérique du Nord, Culex univittatus au Moyen-Orient et en Afrique, Cx. quinquefas-
ciatus, Cx. tritaeniorhynchus et Cx. vishnui en Asie.

Les épidémies apparaissent habituellement dans les zones humides et généralement en fin d’été,
lorsque les populations de vecteurs du genre Culex sont abondantes. Cependant, un épisode tel que
celui du Var en 2003 montre que des cas peuvent survenir en dehors de ce contexte écologique de
grande zone humide.

En Europe, le virus West Nile a été isolé chez 19 espèces de moustiques dont 11 figurent parmi les
36 espèces présentes sur le littoral méditerranéen français. Une infection expérimentale et/ou une
transmission expérimentale a également été prouvée chez 8 espèces. Sur cette base, nous pouvons
établir, à titre indicatif, une liste de 15 vecteurs potentiels pour le littoral méditerranéen (cf. tableau 3
de la fiche 1.D). Le moustique Cx. modestus a été identifié comme vecteur effectif en Camargue dans
les années 60 mais les auteurs précisaient que Cx. pipiens pouvait également jouer un rôle.

La transmission arbovirale est souvent le fait de plus d’une espèce. Les moustiques sont avant tout
des amplificateurs. Les espèces qualifiées de passerelles permettent l’infection d’un hôte accidentel
(cheval, homme). Dans une moindre mesure, ils peuvent être disséminateurs poussés par le vent ou
transportés par l’homme dans les moyens de transport terrestres, maritimes ou aériens.

Les réservoirs

Les oiseaux sont les réservoirs naturels du WNV. La plupart survivent à l’infection et développent
une immunité permanente. Cependant certaines espèces sont particulièrement sensibles (famille des
Corvidae). La compétence en tant que réservoir a été étudiée aux Etats-Unis. Les oiseaux de l’ordre
des passériformes (corvidés, moineau domestique) apparaissent comme des réservoirs compétents.
Les poulets adultes et les pigeons apparaissent comme des réservoirs incompétents. Chez les
oiseaux, la virémie dure entre 1 et 4 jours.

Les moustiques sont également considérés comme des réservoirs car une fois infectés par le virus,
ils le restent toute leur vie, qui peut atteindre plusieurs semaines (voire plusieurs mois mais dans ce
cas ils subissent une période d’hibernation) pendant lesquelles ils sont capables de transmettre le
virus. Ce rôle de réservoir est encore accentué par la transmission verticale.

Les hôtes accidentels

Plusieurs espèces mammifères sont sensibles à l’infection par le WNV. L’acquisition naturelle de
l’infection a été démontrée essentiellement chez l’humain et le cheval. Quelques autres animaux ont
pu être découverts infectés (lapins, chats, chiens entre autres).

Les équidés semblent plus fréquemment infectés (après les oiseaux). La symptomatologie clinique
est constituée d’une encéphalite avec fièvre, pouvant conduire à la mort de l’animal. Les hôtes acci-
dentels ne sont pas amplificateurs : ils ne peuvent pas infecter un moustique lors d’un repas
sanguin.
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A N N E X E I I I

LA MALADIE HUMAINE

Clinique

On estime que 80 % infections humaines à VWN sont asymptomatiques. Lorsqu’elles sont sympto-
matiques les infections à VWN s’expriment le plus souvent par un syndrome pseudo grippal. La pé-
riode d’incubation dure de 2 à 14 jours pour les transmissions vectorielles et 21 jours pour les conta-
minations transfusionnelles.

Les formes sévères d’infections à VWN apparaissent dans environ 1 cas sur 150 et se traduisent
par des manifestations neurologiques (méningite aseptique, méningo-encéphalites, paralysie flasque
aiguë, syndrome de Guillain Barré) principalement décrites chez des sujets âgés.

La mortalité de la maladie a été évaluée à 2 % des infections et 7 à 9 % chez les patients
présentant des formes neurologiques lors des épidémies de 2002 et 2003 aux USA.

Modes de transmission à l’homme
Le virus se transmet principalement par des piqûres d’insectes (Culex pipiens le plus souvent).

Cependant d’autres modes de transmission ont été mis en évidence à l’occasion de l’épidémie nord
américaine : transfusion et transplantation d’organe, exposition professionnelle en laboratoire, trans-
placentaire, allaitement maternel. Les possibilités de contaminations transplacentaire et par l’allai-
tement n’ont pas donné lieu à des recommandations particulières (autres que la protection indivi-
duelle contre les moustiques).

Transmission du virus West Nile par la transfusion et par la greffe

En août 2002 aux USA, quatre receveurs d’organes ont été infectés à partir d’un même donneur.
Ce donneur, transfusé avant son décès, a été contaminé par l’un des produits sanguins qui lui avait
été administré. Depuis, des études ont permis la mise en évidence de l’infection par transfusion chez
23 patients en 2002 puis 6 en 2003, après la mise en place d’un dépistage entre 2002 et 2003.

Il est difficile d’estimer le risque transfusionnel dans les zones où l’épidémie est peu importante. Il
a cependant été possible de l’estimer, de manière rétrospective, pour le Var en 2003 à environ 1
donneur virémique au moment du don/16 000 donneurs ce qui, compte tenu qu’environ 2 000 dons
ont été effectués pendant cette période épidémique dans le Var, conduirait à observer 1 donneur
virémique tous les 8 ans. De plus, cette estimation a été conduite sur le même mode de calcul que
celle qui avait été faite aux Etats-Unis en 2002 et qui s’est révélée par la suite avoir une bonne valeur
prédictive si on se réfère au résultat du dépistage génomique viral généralisé de 2003. Aux USA, par
contre, il est estimé entre 4,76/10.000 au Nebraska et 2,12/10.000 en Louisiane. En moyenne aux USA,
ce risque est estimé à 0,36/10.000.

Contamination professionnelle

Quelques cas de contamination professionnelle ont été rapportés chez des personnels de labora-
toire. Il s’agissait de blessure ou coupure par du matériel souillé (nécropsie d’un oiseau infecté,
cerveaux de souris infectés).

Contamination transplacentaire

Le premier cas a été décrit aux USA chez une jeune femme infectée à la 27e semaine de grossesse.
Le nouveau-né (né à la 38e semaine) était porteur d’IgM spécifiques dans le sérum et le LCR, signant
l’infection intra utérine.

Contamination par l’allaitement maternel

Le cas d’un nourrisson porteur d’IgM spécifiques sans mise en évidence d’autre exposition au
virus que le lait maternel suggère fortement la possibilité de transmission par le lait maternel.

Diagnostic

Quatre techniques diagnostiques sont possibles.

Sérologie

Deux techniques sérologiques sont utilisées :
– la recherche d’IgM par technique ELISA. Celles-ci apparaissent à partir du 8e jour de la maladie. Il

existe des réactions croisées avec les autres flavivirus mais moins fortes qu’avec les IgG. Elles
imposent de confirmer tout résultat positif par un test de neutralisation. Ces IgM peuvent
persister au moins 1 an ;
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– le test de neutralisation est le test de référence pour le diagnostic spécifique des arboviroses.
Les anticorps apparaissent 2 à 3 semaines après le début de l’infection.

Il est nécessaire de disposer de 2 prélèvements à 1 à 3 semaines d’intervalle qui, en montrant une
augmentation significative du titre des anticorps, permettront de prouver que l’infection est récente.

D’autre part, un test de type western blot (applicable aux prélèvements humains et équins) est
utilisable pour la confirmation des sérologies West Nile et peut être intéressant dans le cadre d’un
protocole de surveillance et d’alerte. Le laboratoire de l’IMTSSA dispose de ce test.

Amplification génique par RT-PCR

Dans le contexte de la surveillance du VWN, cette méthode de diagnostic moléculaire est moins
appropriée que les meilleures techniques de sérologie.

Généralement, la virémie et la virorachie se sont négativées lors de l’apparition des signes
cliniques ou se situent en-dessous des limites de détection des tests actuellement disponibles. En
conséquence, leur intérêt reste limité pour le diagnostic d’une suspicion clinique d’infection à VWN.

Isolement viral par culture

Cette technique nécessite un laboratoire de sécurité P3. Elle est longue (plus d’une semaine).

Recherche d’antigènes

Cette technique ne s’applique qu’aux broyats de moustiques.

Traitement

Il n’y a pas, de traitement spécifique de cette infection.
Un vaccin pour le cheval est commercialisé aux USA.
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A N N E X E I V

FICHE DE SIGNALEMENT D’UN CAS HUMAIN D’INFECTION À VIRUS WEST NILE (InVS)
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(1) Les informations réglementaires relatives à l’expédition des échantillons biologiques sont à disposition sur le site www. pasteur.fr
dans la section Santé et sommaire général (envois de produits biologiques).

A N N E X E V

CONSEILS AUX LABORATOIRES POUR L’ENVOI DES ÉCHANTILLONS DE SANG TOTAL
OU DE LCR AUX CNR DES ARBOVIRUS DE PARIS OU DE MARSEILLE

Envoyer les échantillons accompagnés de la fiche de signalement du cas suspect remplie aussi
complètement que possible. Mentionner les numéros de téléphone ou de fax auxquels les CNR
pourront envoyer les résultats.

La procédure suivante est la procédure idéale. Elle peut être revue avec les laboratoires,
notamment pour l’envoi de LCR congelé. Il faut dans ce cas prendre contact avec le laboratoire.

Echantillons : dans des tubes bien fermés et portant un code identifiant pour le laboratoire iden-
tique à celui de la fiche de signalement.

LCR : 500 �l au minimum dans un tube de 2 ml maximum.
Sang total : 1 tube EDTA de 5 ml stérile.
Ne pas congeler les échantillons mais les conserver strictement à 4o C et les faire parvenir au CNR

dans les 72 heures.
Expédier les échantillons à l’aide d’emballages conformes à la réglementation pour le transport

d’échantillon à visée diagnostique (1).
Adresse d’envoi (*) : Pr. Hugues Tolou ; unité de virologie, CNR associé des arbovirus, IRBA-

Antenne Marseille – IMTSSA, allée du Médecin-Colonel-Eugène-Jamot, parc du Pharo, B.P 60109,
13262 Marseille Cedex 07, tél. : 04-91-15-01-18, fax : 04-91-15-01-72.

Adresse d’envoi (**) : Philippe Desprès, CNR des arbovirus, Institut Pasteur Paris, 25-28, rue du
Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15, tél. : 01-45-68-87-23, fax : 01-44-38-94-18.

(*) CNR laboratoire associé de Marseille IMTSSA (pour les départements : Bouches-du-Rhône,
Gard, Hérault, Corse-du-Sud et Haute-Corse).

(**) CNR des Arbovirus, institut Pasteur de Paris (pour les départements : Alpes-Maritimes, Aude,
Pyrénées-Orientales, Var).
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A N N E X E V I I

UTILISATION DE PRODUITS INSECTICIDES

1. Choix des produits

Les insecticides sont des produits biocides couverts par le dispositif communautaire « Biocides »,
mis en place par la directive 98/8/CE (transposée aux articles L. 522-1 à L. 522-19 du code de l’envi-
ronnement). Ce dispositif met en place un régime d’autorisation des produits biocides afin d’assurer
un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise
sur le marché aux produits biocides dont l’efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de risques
inacceptables pour l’homme et l’environnement.

Les insecticides appartiennent au type de produit 18 (TP 18).
La procédure se décompose en deux étapes :
1) L’évaluation des substances (dans le cadre d’un programme communautaire) : les substances

insecticides sont actuellement en cours d’évaluation.
Aucune substance insecticide n’est à l’heure actuelle inscrite sur la liste positive européenne de

substances actives biocides.
2) L’autorisation de mise sur le marché des produits (au niveau national) : seuls les produits

biocides contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires pourront, après
instruction, obtenir l’autorisation nationale de mise sur le marché pour le type de produit mentionné
en association avec la substance active autorisée, auprès du ministère chargé de l’environnement.

En application du programme de travail européen d’évaluation de toutes les substances biocides
existantes, les premières AMM (Autorisations de mise sur le marché) de produits insecticides ne
pourront être délivrées en France qu’à partir de 2011-2012.

Dans l’attente, seuls les produits insecticides ayant comme substance active une substance
figurant dans le programme de travail européen peuvent être mis sur le marché français et utilisés.

La Direction générale de la prévention des risques a mis en ligne un tableau de suivi de ce
programme d’examen communautaire :

http ://www.ecologie.gouv.fr/IMG/xls/Biocides_Reg1451_2007_suivi_v20090421.xls
Par ailleurs, l’article L. 522-19 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi

2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits
biocides présents sur le marché français doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère
chargé de l’environnement. Désormais, cette déclaration doit être effectuée avant la première mise
sur le marché des produits.

La liste des produits insecticides utilisables en France est disponible à l’adresse suivante :
http ://biocides.developpement-durable.gouv.fr/
Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès de

la DGPR (biocides@developpement-durable.gouv.fr).

2. Utilisation des produits

Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de
la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, et munis d’équipements de protection individuelle adaptés.

L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du mous-
tique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction
des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.

Un suivi environnemental doit être mis en place. A la demande de la DGPR, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques a préparé un document technique relatif au suivi envi-
ronnemental des opérations de démoustication.

Références

Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques et
notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO Environnement du
15 août 2007).

Site Internet du ministère chargé de l’environnement :
(http ://www.ecologie.gouv.fr/-Produits-biocides-.html)
Avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site Internet de l’AFSSET :
(http ://www.afsset.fr/index.php ?pageid=452&newsid=268&MDLCODE=news)
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A N N E X E V I I I

RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE ANTI-MOUSTIQUES

En fonction de la situation locale et notamment de la présence de vecteurs et de la circulation
d’agents pathogènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes
(article 1 de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques) :

1) Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines trans-
mises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans
ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat.
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987, qui comprend
les départements de Haute-Corse, Corse-du-Sud, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. Dans
ces départements, l’exécution des mesures de LAV a été transférée au département par le I de
l’article 72 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Au
titre du 2o de l’article R. 3114-9 du code de la santé publique, la surveillance entomologique des
insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances des insectes vecteurs aux produits
biocides, la mise en place, le cas échéant, d’une surveillance des animaux potentiellement conta-
minés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs et la définition de la stratégie et
des contenus des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population restent notamment
de la compétence du préfet de département.

2) Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population. La liste de ces
départements est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge
de l’environnement. A ce jour, seul le département du Var figure sur une telle liste (arrêté du
26 août 2008).

3) En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux demanderaient que des
zones de lutte contre les moustiques soient délimitées par arrêté préfectoral.

Que la lutte anti-moustiques vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles
suivantes s’appliquent :

a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte anti-vectorielle.
Cet arrêté doit prévoir la liste des communes concernées par la lutte (il est conseillé de prévoir dès

la rédaction de l’arrêté une liste large susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui pourront
être concernées à court, moyen et long terme par la lutte contre les moustiques lors de la campagne
saisonnière).

En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée de la
ou des périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront
pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entre-
prendre, s’il le faut d’office, les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles
nécessaires.

b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil

départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). Aussi, il
est recommandé de nommer parmi les personnalités qualifiées membres du CoDERST une personne
compétente en matière de lutte anti-vectorielle, le cas échéant membre de la commission départe-
mentale de la nature, des paysages et des sites.

Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis
ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans
les zones de lutte contre les moustiques sont prévues également par arrêté préfectoral, pris après
avis du CoDERST et de la chambre d’agriculture qui devra communiquer à la préfecture son avis
dans le délai d’un mois.

En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans les
propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de luttes.

c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel

présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.
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GLOSSAIRE

ABM Agence de la biomédecine

AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des aliments

AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

AFSSET Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

CAD Cellule d’aide à la décision

CDC Center for Disease Control and Prevention

CHU Centre hospitalier universitaire

CIRE Cellule inter-régionale d’epidémiologie

CNR Centre national de référence

CTSA Centre de transfusion sanguine des armées

DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

DDAF Direction départementale de l’agriculture et de la forêt

DDEA Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture

DDSV Direction départementale des services vétérinaires

DEB Direction de l’eau et de la biodiversité

DGAl Direction générale de l’alimentation

DGALN Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

DGPR Direction générale de la prévention des risques

DGS Direction générale de la santé

DGV Dépistage génomique viral

DIREN Direction régionale de l’environnement

EFS Etablissement français du sang

EID Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen

HCSP Haut Conseil de la santé publique

IMTSSA Institut de médecine tropicale du service de santé des armées

InVS Institut de veille sanitaire

LCR Liquide céphalo-rachidien

LVD Laboratoire vétérinaire départemental

LNR Laboratoire national de référence

MISP Médecin inspecteur de santé publique

PSL Produits sanguins labiles

ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage

RT PCR Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction

SAGIR Réseau national d’épidémio-surveillance des maladies de la faune sauvage

VWN Virus West Nile
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau alimentation et nutrition

Direction générale de l’alimentation

Mission des urgences sanitaires

Direction générale de la concurrence,
de la consommation

et de la répression des fraudes

Bureau C 2 : sécurité

Circulaire interministérielle DGS/EA3/DUS/DGAL/MUS/DGCCRF/C2 n° 2009-248 du 3 août 2009
relative à la surveillance des syndromes hémolytiques et urémiques ainsi qu’aux mesures de
gestion associées

NOR : SASP0918474C

Résumé : la présente note de service abroge les circulaires DGS no 38 et DGAL/SDHA/N.95/No 89 du
20 avril 1995 relatives aux syndromes hémolytiques et urémiques (SHU) qui définissaient un
protocole d’une étude. Elle présente le système actuel de surveillance du SHU chez l’enfant de
moins de 15 ans, piloté par l’Institut de veille sanitaire et indique le rôle des DDASS, des DDSV et
des UDCCRF dans l’investigation des cas groupés.

Mots clés : Escherichia coli producteurs de shigatoxines – E. coli O157 : H7, syndrome hémolytique et
urémique (SHU), enfants.

Texte de référence : protocole d’information, de coordination et de gestion des alertes sanitaires
d’origine alimentaire entre les administrations centrales concernées (DGS, DGAL, DGCCRF) du
21 décembre 2007.

Textes abrogés : circulaire DGS no 38 et DGAL/SDHA/N.95/No 89 relatives aux syndromes hémoly-
tiques et urémiques du 20 avril 1995.

Annexes :
Annexe I. – Aspects cliniques et épidémiologiques des infections à STEC.
Annexe II. – Partenaires de la surveillance.
Annexe III. – Fiche de surveillance du syndrome hémolytique et urémique typique (post-

diarrhéique) chez l’enfant âgé de moins de 15 ans.
Annexe IV. – Questionnaire alimentaire.
Annexe V. – Diagnostic des infections à Escherichia coli producteurs de shigatoxines.
Annexe VI. – Prélèvements alimentaires par la DDSV ou l’UDCCRF.
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La ministre de la santé et des sports, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre
de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; directions régionales de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes ; direction de la solidarité et de la santé
de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de
Guyane, Martinique et Guadeloupe) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions départe-
mentales des services vétérinaires) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation, Madame la directrice générale de l’Institut de veille sani-
taire (pour information), Monsieur le directeur de l’EHESP (pour information).

Historique : une étude épidémiologique, réalisée en France en 1995, sur les syndromes hémoly-
tiques et urémiques (SHU) chez l’enfant âgé de moins de 15 ans a montré que la majorité des cas
était associée à une infection par des bactéries de type Escherichia coli producteurs de shigatoxines
(STEC) avec une prédominance du sérogroupe O157 (cf. annexe I). Suite à cette étude, un réseau de
surveillance du SHU postdiarrhéique coordonné par l’InVS a été mis en place en avril 1996 en colla-
boration avec la Société de néphrologie pédiatrique.

La présente circulaire abroge la circulaire DGS no 38 relative aux SHU du 20 avril 1995, qui défi-
nissait le protocole de l’étude de 1995, présente le système actuel de surveillance du SHU chez
l’enfant et indique le rôle des DDASS dans la surveillance du SHU et des DDASS/DDSV/UDCCRF
dans l’investigation des cas groupés.

1. Présentation du système actuel de surveillance du SHU chez l’enfant

1.1. Contexte
En France, en l’absence de recherche des STEC en routine par les laboratoires d’analyses biolo-

giques et médicales, la surveillance des infections à STEC repose sur la surveillance du SHU chez
l’enfant âgé de moins de 15 ans.

Depuis 1996, trente-trois services de pédiatrie, néphrologie pédiatrique et réanimation pédiatrique
de centres hospitaliers universitaires et généraux, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain,
participent au recensement des cas, sur la base du volontariat. Il n’y a pas de surveillance mise en
place dans les DOM. Les partenaires de la surveillance sont cités dans l’annexe II.

Depuis 2002, elle est complétée par celle du Centre national de référence (CNR) des E. coli et
Shigella et du laboratoire associé au CNR.

Les informations issues de cette surveillance sont disponibles sur :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/shu/default.htm

1.2. Objectifs
Les objectifs du dispositif mis en place sont :
– d’identifier les cas de SHU et suivre les tendances spatio-temporelles chez les enfants de moins

de 15 ans ;
– de déterminer les caractéristiques cliniques, microbiologiques et épidémiologiques des cas ;
– de détecter des cas groupés de SHU ou de SHU et de diarrhées liées à une infection à STEC
– de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour interrompre l’exposition suite aux

investigations menées.

1.3. Fonctionnement

1.3.1. Définition d’un cas de SHU
Un cas de SHU est défini comme un début brutal d’une anémie hémolytique avec insuffisance

rénale :
– anémie hémolytique microangiopathique : hémoglobine < 10 g/100 ml ou schizocytose 2 %

(ou � ++) ;
– insuffisance rénale : créatininémie > 60 �mol/l si âge < 2 ans ; > 70 �mol/l si âge > 2 ans.
L’infection à E. coli producteurs de shigatoxines est confirmée :
– sérologiquement, par mise en évidence d’anticorps sériques dirigés vers le lipopolysaccharide

des huit sérogroupes de STEC les plus fréquemment rencontrés (O157, O26, O55, O91, O103,
O111, O128, O145) ;

– par isolement de souches de STEC ou détection par PCR de gènes codants pour les shiga-
toxines dans les selles.

1.3.2. Fonctionnement du réseau de surveillance
Pour chaque cas de SHU diagnostiqué par un des pédiatres du réseau de surveillance, une fiche de

surveillance est complétée et transmise à l’InVS par fax ou courrier.
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(1) Annexe III ou téléchargeable à l’adresse : http://www.invs.sante.fr/surveillance/shu/fiche_surveillance_shu.pdf.

Cette fiche (1) recueille des données sociodémographiques (âge, sexe, département de résidence),
cliniques (présence d’une diarrhée prodromique), biologiques, microbiologiques (coproculture), séro-
logiques et épidémiologiques.

Les informations épidémiologiques recueillies auprès des parents par le pédiatre sont les
suivantes : fréquentation d’une collectivité, prises de repas à la cantine, notion d’autres cas de SHU
dans l’entourage (famille, collectivité, communauté) dans le mois précédant la survenue du SHU,
notion de cas de diarrhée dans l’entourage (famille, collectivité) dans les 15 jours précédant le début
du SHU, exposition à certains facteurs de risques alimentaires et environnementaux connus dans les
15 jours précédant le début du SHU (notamment consommation de lait ou fromage non pasteurisé,
de steak haché, contacts avec des animaux de ferme ou leur environnement, notion de baignade).

En complément de la fiche de notification, un questionnaire alimentaire (annexe IV) porte sur
l’ensemble des expositions à risque de l’enfant au cours des 7 jours précédant l’apparition de la
diarrhée prodromique, ou, à défaut de diarrhée, sur les 15 jours précédant la survenue du SHU. Ce
questionnaire est renseigné par les parents de l’enfant avec l’aide d’un membre du personnel
soignant du service d’hospitalisation. Les questionnaires sont adressés et centralisés à l’InVS.

L’objectif de ce questionnaire n’est pas de rechercher l’origine de la contamination de chaque cas,
et il ne le permet pas. Ces questionnaires sont utilisés en cas de suspicion de cas groupés de SHU
ou d’infections à STEC afin de pouvoir s’orienter rapidement vers une éventuelle source commune.
Ils permettent en effet de disposer sans délai, sauf celui de la transmission du signalement, des
informations sur les expositions à risque des cas. De plus, les informations recueillies lors de la
survenue du SHU (donc dans un délai court après la période d’exposition) sont de meilleure qualité
que des informations recueillies plus tardivement, une fois la survenue des cas groupés suspectée.

Pour chaque cas, des prélèvements biologiques sont réalisés par le service hospitalier pour
confirmer l’existence d’une infection à STEC (annexe V) :

– deux sérums prélevés à 15 jours d’intervalle sont envoyés au Centre national de référence (CNR)
des E. coli et Shigella (Institut Pasteur, Paris) ;

– des selles ou, à défaut, un écouvillonnage rectal sont envoyés au laboratoire associé au CNR des
E. coli et Shigella (service de microbiologie de l’hôpital Robert-Debré, Paris). Si le laboratoire du
service de pédiatrie où est hospitalisé l’enfant a isolé une souche d’E. coli dans les selles de
l’enfant, cette souche est envoyée au CNR.

Toutes les données (cliniques, biologiques et épidémiologiques) sont centralisées, saisies et
analysées à l’InVS.

Deux situations peuvent se présenter :
– il s’agit d’un cas isolé de SHU (sporadique) : aucune enquête complémentaire n’est réalisée (sauf

cas exceptionnel) ;
– un épisode de cas groupés de SHU ou d’infections à STEC est suspecté : une investigation est

mise en œuvre.

2. Cas de SHU sporadique

a) Les cas de SHU isolés sont portés à la connaissance de l’InVS par les pédiatres appartenant au
réseau de surveillance mentionné au chapitre 1-3-2.

b) Rôle des DDASS :
Le SHU n’est pas une maladie à déclaration obligatoire et les DDASS n’interviennent pas dans le

système de surveillance du SHU chez l’enfant. Elles peuvent cependant être informées d’un cas dans
les situations suivantes :

– diagnostic d’un SHU chez un enfant hospitalisé dans un service ne faisant pas partie du réseau
de surveillance ; 

– diagnostic d’un SHU chez une personne de plus de 15 ans.
La DDASS peut aussi être contactée pour un cas d’infection à STEC non obligatoirement

compliqué de SHU (en particulier si une source alimentaire est suspectée).
Dans ces différentes situations, la DDASS contacte le plus rapidement possible l’InVS, qui coor-

donne la surveillance des SHU, par téléphone (01-41-79-67-71 ou -68-90) ou par e-mail
(tia@invs.sante.fr).

S’il s’agit d’un SHU pédiatrique (moins de 15 ans), l’InVS prendra contact avec le service hospi-
talier concerné pour transmettre la conduite à tenir, notamment remplir la fiche de surveillance et le
questionnaire alimentaire, et s’assure de l’envoi des prélèvements aux CNR.

Dans les autres situations (SHU adulte, infection à STEC isolée, etc.), la conduite à tenir sera
discutée et décidée en commun entre la DDASS et l’InVS.

3. Cas groupés de SHU ou d’infections à STEC

3.1. Investigations de cas groupés de SHU ou d’infections à STEC
Un épisode de cas groupés de SHU ou d’infections à STEC liés à une source commune est

suspecté devant :
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– au moins deux cas de SHU dans un délai d’un mois dans une même famille, une même collec-
tivité ou toute autre situation commune aux cas (par exemple, participation à un même
événement) ;

– un cas de SHU associé à des cas de diarrhée dans l’entourage du cas dans les 15 jours
précédant le début du SHU ;

– un nombre de cas anormalement élevé d’infections à STEC ou de SHU regroupés dans le temps
et dans l’espace.

Ces situations suggérant une éventuelle source commune constituent un signal qui déclenche une
investigation exploratoire réalisée par l’InVS. L’InVS pourra cependant dès ce stade faire appel à
d’autres partenaires, par exemple les DDASS et les CIRE concernées susceptibles de contribuer à
l’exploration de ce signal.

Si cette investigation exploratoire est en faveur d’une source commune, cette situation est consi-
dérée comme constituant une alerte (menace pour la santé publique). Une investigation épidémiolo-
gique coordonnée par l’InVS est immédiatement mise en œuvre afin d’identifier l’éventuelle source
commune et aider à la mise en œuvre des mesures de contrôle adaptées dans les meilleures délais.

Cette investigation est réalisée en collaboration avec les différents partenaires concernés (DDASS,
CIRE, services hospitaliers, DGS, etc.) et le CNR (en charge des investigations microbiologiques
« humaines »). A ce stade, l’InVS sollicitera, si besoin, la participation des DDASS et CIRE concernées
aux enquêtes épidémiologiques (investigation d’une TIAC, enquête descriptive, enquête cas témoins)
au niveau départemental ou régional.

Les modalités de l’investigation, sa coordination et la répartition des taches sont discutées entre
les différents partenaires et sont adaptées à la situation.

L’investigation épidémiologique peut orienter les investigations complémentaires sur la chaîne
alimentaire réalisées en fonction de la situation, par la DGAL et les DDSV et/ou la DGCCRF et les
UDCCRF. Les analyses microbiologiques sont réalisées par le laboratoire national de référence (LNR)
des E. coli à l’Ecole nationale vétérinaire de Lyon, unité microbiologie alimentaire et prévisionnelle.

3.2. Gestion de l’alerte
Pour chaque alerte, l’InVS informe le département des urgences sanitaires de la DGS (DUS), qui,

conformément au protocole d’information, de coordination et de gestion des alertes sanitaires
d’origine alimentaire cité en référence, informe à son tour :

– la mission des urgences sanitaires à la direction générale de l’alimentation ;
– et l’unité d’alerte à la DGCCRF, si le produit incriminé relève de sa compétence.
Les résultats des investigations des différents partenaires sont partagés entres ceux-ci. Les

mesures à mettre en œuvre sont discutées et définies dans le cadre de réunions téléphoniques, orga-
nisées par le DUS, associant, d’une part, la DDASS, l’InVS et, d’autre part, les services compétents
du ministère chargé de l’agriculture et/ou du ministère chargé de la consommation.

3.3. Rôle des DDSV/UDCCRF pour l’investigation de cas groupés
En fonction des résultats de l’enquête épidémiologique orientant vers la consommation d’un

aliment, d’une source animale ou environnementale communes (visite d’une ferme, etc.), les DDSV
ou UDCCRF concernées seront sollicitées afin de réaliser :

– une ou des enquêtes de traçabilité ;
– et/ou des prélèvements sur des restes ou sur d’autres produits ;
– et/ou une ou des inspections d’établissements...
Ces enquêtes seront effectuées sur demande de la DGAL et/ou de la DGCCRF (en fonction

notamment du type de produit suspecté) et selon leurs instructions.
Les modalités de prélèvements et les suites à donner en cas de résultats positifs sont décrites à

l’annexe VI.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. BOURNIGAL

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

Le directeur général de la concurrence
de la consommation et de la repression des fraudes,

N. HOMOBONO
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A N N E X E I

ASPECTS CLINIQUES ET ÉPIDÉMIOLOGIQUES DES INFECTIONS À STEC

1. Manifestations cliniques des infections à STEC

Reconnus comme pathogènes humains aux Etats-Unis en 1982, à la suite de deux épidémies de
diarrhées sanglantes liées à la consommation de hamburgers contaminés, les E. coli producteurs de
shigatoxines (STEC), et en particulier le sérogroupe O157, représentent depuis un problème majeur
de sécurité alimentaire et constituent un problème de santé publique dans les pays industrialisés. Ils
ont été à l’origine de plusieurs épidémies de grande ampleur.

Les manifestations cliniques des infections à STEC sont variées : diarrhée banale, colite hémorra-
gique, syndrome hémolytique et urémique (SHU), et purpura thrombotique et thrombocytopénique
(PTT).

Le SHU postdiarrhéique ou typique est défini par une triade associant la survenue brutale d’une
anémie hémolytique, d’une thrombopénie et d’une insuffisance rénale aiguë. Il est généralement
précédé d’une diarrhée glairo-sanglante.

Il représente la principale cause d’insuffisance rénale aiguë chez les enfants âgés de moins de
3 ans. Le taux de létalité est d’environ 1 % selon les données de surveillance des SHU survenant en
France (entre 1996 et 2006), et des complications neurologiques graves ainsi que des séquelles
rénales à long terme sont observées dans 20 à 40 % des cas. La majorité des SHU chez l’enfant est
liée à une infection à Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC).

2. Diagnostic

Le diagnostic repose, d’une part, sur la mise en évidence dans les selles des gènes codant pour les
shigatoxines ou de souches de STEC et, d’autre part, sur la mise en évidence d’anticorps spécifiques
antilipopolysaccharide de STEC.

3. Source d’infection

Les Escherichia coli producteurs de shigatoxines sont présents dans les intestins de nombreux
animaux (vaches, veaux, chèvres, moutons, daims, etc.) et sont éliminés par les selles, qui peuvent
alors contaminer l’environnement (eau, fumier, sol) et les aliments.

Ces bactéries supportent bien le froid (survie de plusieurs jours dans un réfrigérateur), mais sont
détruites par la cuisson.

L’homme se contamine :
– soit par ingestion d’aliments contaminés consommés crus ou peu cuits : viande de bœuf (en

particulier hachée), lait ou produits laitiers non pasteurisés, jus de pomme, légumes crus ou eau
de boisson contaminée ;

– soit en portant des mains souillées à la bouche, après avoir touché des animaux porteurs de la
bactérie ou leur environnement contaminé.

4. Prévention de la transmission des infections à E. coli
producteurs de shigatoxines et du syndrome hémolytique et urémique

La transmission de la maladie peut être prévenue par des gestes simples :
– les viandes, et surtout la viande hachée de bœuf, doivent être bien cuites à cœur (65 oC, dispa-

rition de la couleur rosée) ;
– le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les enfants de

moins de 3 ans ; préférer les fromages à pâte pressée cuite, les fromages fondus à tartiner et les
fromages au lait pasteurisé ;

– les légumes, les fruits et les herbes aromatiques, en particulier ceux qui vont être consommés
crus, doivent être soigneusement lavés ;

– les aliments crus doivent être conservés séparément des aliments cuits ou prêts à être
consommés ;

– les restes alimentaires et les plats cuisinés doivent être suffisamment réchauffés et consommés
rapidement ;

– les ustensiles de cuisine (surtout lorsqu’ils ont été en contact préalablement avec de la viande
crue) ainsi que le plan de travail doivent être soigneusement lavés ;

– le lavage des mains doit être systématique avant de préparer à manger et en sortant des
toilettes ;

– en cas de gastro-entérite, il convient d’éviter de se baigner dans des lieux de baignades publics
et de préparer des repas ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 351.

. .

– les enfants ne doivent pas boire d’eau non traitée (eau de puits, torrents, etc.) et éviter d’en
avaler lors de baignades (lac, étang, etc.) ;

– un lavage des mains systématique doit être réalisé après chaque contact direct avec des
animaux ;

– enfin, il faut éviter le contact des très jeunes enfants (moins de 5 ans) avec les vaches, veaux,
moutons, chèvres, daims, etc., et leur environnement.

Sites à consulter :
http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/frame-ecolishig-index.html.
http://www.invs.sante.fr/surveillance/shu/default.htm.
http://www.afssa.fr/Documents/MIC-Ra-STEC.pdf, « Bilan des connaissances relatives aux Esche-

richia coli producteurs de shigatoxines (STEC) ».
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A N N E X E I I

PARTENAIRES DE LA SURVEILLANCE

Services hospitaliers de pédiatrie et de néphrologie pédiatrique des centres hospitaliers de :
Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Le
Kremlin-Bicêtre, Grenoble, Lille, Limoges, Lisieux, Lyon (Edouard-Herriot, Debrousse), Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris (Necker-Enfants malades, Robert-Debré, Trousseau), Poitiers,
Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse, Tours.

Centre national de référence des Escherichia coli et Shigella, unité de biodiversité des bactéries
pathogènes émergentes, Institut Pasteur, 28, rue du Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15.

Laboratoire associé au Centre national de référence des Escherichia coli et Shigella, service de
microbiologie, hôpital Robert-Debré, 48, bd Sérurier, 75019 Paris Cedex 19.

Institut de veille sanitaire, département des maladies infectieuses, unité des maladies entériques,
d’origine alimentaire et zoonoses, 12, rue du Val-d’Oise, 94415 Saint-Maurice.
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A N N E X E I I I

SURVEILLANCE DU SYNDROME HÉMOLITIQUE
ET URÉMIQUE TYPIQUE (POSTDIARRHÉIQUE) CHEZ L’ENFANT ÂGÉ DE MOINS DE 15 ANS
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A N N E X E I V

SYNDROME HÉMOLITIQUE ET URÉMIQUE CHEZ L’ENFANT ÂGÉ DE MOINS DE 15 ANS
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A N N E X E V

DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À
ESCHERICHIA COLI PRODUCTEURS DE SHIGATOXINES

Protocole microbiologique

Recherche d’Escherichia coli producteur de shigatoxines (STEC)

1. Prélèvement et transport d’échantillons de selles

Milieu de transport :
– de préférence : milieu TGV AER (BIORAD) ;
– le milieu de transport se présente sous forme d’un dispositif composé de 2 compartiments :
– l’un, contenant l’écouvillon monté en coton hydrophile, avec tige de bois ;
– l’autre, contenant le milieu de transport gélosé, tous deux rattachés à une baguette centrale.
En cas d’absence de selles, effectuer un recueil par écouvillonnage rectal (et non anal) et le placer

dans le milieu de transport.
Mode d’emploi :
– libérer l’écouvillon en enlevant le tube protecteur ;
– prélever 1 à 2 grammes de selles avec l’écouvillon ;
– déboîter la bague-support du tube contenant le milieu de transport ;
– introduire l’écouvillon dans le milieu du transport gélosé ;
– boucher hermétiquement en immergeant le coton hydrophile dans le milieu ;
– par prudence, scotcher le bouchon ;
– conserver entre + 2 °C et 20 oC.
Noter précisément sur l’étiquette :
– nom et prénom du patient ;
– date du prélèvement ;
– nom du service et de l’établissement hospitalier.
Remplir une fiche accompagnatrice.
Expédition :
L’expédition doit être faite :
– par courrier rapide, si possible, le tube enveloppé dans du papier à bulles ;
– courrier adressé à : Patricia Mariani, laboratoire associé au CNR des Escherichia coli et Shigella,

service de microbiologie, hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier, 75019 Paris Cedex 19,
tél. : 01-40-03-23-40, fax : 01-40-03-20-20, e-mail : patricia.mariani@rdb.ap-hop-paris.fr.

En cas de problème ou questions, contacter le laboratoire avant envoi du prélèvement.

Sérodiagnostic des infections à STEC

Recherche d’anticorps dirigés contre le lipopolysaccharide
d’Escherichia coli producteur de shigatoxines (STEC)

2. Prélèvement et transport des sérums

Prélèvements :
Nature : sérum (sang coagulé et centrifugé, non hémolysé).
Quantité : 1 ml minimum.
Conditions de transport : température ambiante/4 oC (congélation possible si traitement différé).
Noter précisément sur l’étiquette :
– nom et prénom du patient ;
– date du prélèvement ;
– nom du service et de l’établissement hospitalier.
Remplir la fiche accompagnatrice.
Expédition :
L’expédition doit être faite :
– par courrier rapide, si possible, le tube enveloppé dans du papier à bulles ;
– courrier adressé à : Ingrid Filliol, Centre national de référence des Escherichia coli et Shigella,

unité biodiversité des bactéries pathogènes émergentes, institut Pasteur, 28, rue du
Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15, tél. : 01-45-68-87-39, fax : 01-45-68-88-37, e-mail : ifilliol-
@pasteur.fr, adresse électronique du CNR : colishig@pasteur.fr.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 360.

. .

En cas de problème ou questions, contacter le laboratoire avant envoi du prélèvement ou
consulter le site : www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/ecolishig/ecolishig-index.html.

3. Fiche à joindre au prélèvement de selles ou de sérums

Prélèvement de :
selles o

sérums o

(sang coagulé
et centrifugé,

non hémolysé)

Date du prélèvement : .................
Nom : ............, prénom : ...............
Date de naissance : /.... /.... /......../
Sexe : M o F o

Renseignements cliniques :
Date de début des symptômes : /.... /.... /......../
– diarrhée o

– diarrhée sanglante ou glairo-sanglante o

– syndrome hémolytique et urémique (SHU) o

– autre o préciser : ................
Cachet du service :

Prélèvements à envoyer à :
1. Pour les selles : Patricia Mariani, laboratoire associé au CNR des Escherichia coli et Shigella,

service de microbiologie, hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier, 75019 Paris Cedex 19, 
tél. : 01-40-03-23-40, fax : 01-40-03-20-20, e-mail : patricia.mariani@rdb.ap-hop-paris.fr.

2. Pour les sérums : Ingrid Filliol, CNR des Escherichia coli et Shigella, unité biodiversité des
bactéries pathogènes émergentes, institut Pasteur, 28, rue du Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15,
tél. : 01-45-68-87-39, fax : 01-45-68-88-37, e-mail : ifilliol@pasteur.fr.
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A N N E X E V I

PRÉLÈVEMENTS ALIMENTAIRES PAR LA DDSV OU L’UDCCRF
A la suite de l’information permettant de suspecter la consommation d’un aliment dans l’appa-

rition de SHU, la DDSV ou l’UDCCRF (selon notamment le lieu de prélèvement et type de produit
suspecté), sur instruction de son administration centrale, effectuera des prélèvements selon la
méthodologie suivante :

1. Type et nombre d’échantillons

Lorsque cela est possible, le prélèvement portera sur le reste de l’aliment consommé et/ou sur les
produits faisant partie du même emballage, de préférence conservés au froid (ex. : steaks hachés
vendus par boîte de 10).

A défaut, il sera effectué sur des produits appartenant au même lot (10 à 30 échantillons).
Chaque échantillon doit peser au moins 50 g.

2. Méthodes de prélèvements et de transport

Si les produits ne sont pas préemballés le prélèvement doit être effectué de façon aseptique. Il
convient d’utiliser un matériel stérile (flacons, bocaux) à large ouverture en verre ou en matière
synthétique (qualité alimentaire) ou des sacs en matière plastique stériles.

Il doit être identifié de façon précise (référence du prélèvement au feutre indélébile) et accompa-
gné d’une fiche de prélèvement mentionnant l’ensemble des informations permettant d’établir la
traçabilité du produit et les conditions de prélèvement. Cette fiche doit également mentionner qu’il
s’agit d’un prélèvement effectué dans le cadre de cas groupés de SHU et indiquer le numéro de
l’alerte DGAL ou le numéro de TN (tache nationale) pour la DGCCRF et le numéro d’identification du
patient si les prélèvements sont réalisés à son domicile.

En l’absence d’identification précise de la souche des patients au moment du prélèvement, la
demande d’analyse portera sur Escherichia coli producteur de shigatoxines (STEC) et sur les diffé-
rents éléments permettant de caractériser la pathogénicité de ce germe. Si la souche est connue au
moment du prélèvement, seule la recherche de celle-ci et de ses facteurs de pathogénicité sera
demandée.

Les produits destinés à être conservés en froid positif ou à température ambiante ne doivent pas
être congelés.

Le prélèvement sera expédié dans les plus brefs délais (transporteur ou Chronopost) en essayant
de maintenir au maximum la chaîne du froid (+ 4 oC) à l’aide de plaques eutectiques ou de neige
carbonique.

3. Laboratoire d’analyses

Les prélèvements doivent être envoyés à l’adresse suivante : laboratoire national de référence:
Ecole nationale vétérinaire de Lyon, unité microbiologie alimentaire et prévisionnelle, aile 3, niveau 1,
1, avenue Bourgelat, BP 83, 69280 Marcy-l’Etoile, tél. : 04-78-87-25-50, télécopie : 04-78-87-26-69,
adresses électroniques : umap.diagnostic@vet-lyon.fr et d.thevenot@vet-lyon.fr et c.mazuy@vet-
lyon.fr.

Le laboratoire peut réceptionner les colis de 8 h à 18 h sauf le samedi (éviter l’envoi qui arriverait
le samedi, si ce n’est pas possible autrement, prendre contact avec le laboratoire pour les modalités
de récupération).

Une télécopie sera adressée pour lui signaler l’arrivée du prélèvement en indiquant le numéro de
l’alerte (pour les DDSV) ou de la TN (pour les UDCCRF) et le numéro d’identification du patient, la
date d’arrivée prévue, la nature et le nombre de produits envoyés.

4. Suites à donner

Les résultats d’analyse microbiologique mettant en évidence la présence d’Escherichia coli
producteur de shigatoxines (STEC) considéré comme pathogène feront l’objet :

– pour la DDSV d’une communication à la Mission des urgences sanitaires de la DGAL (par mail
alertes.dgal@agriculture.gouv.fr ou fax : 01-49-55-84-23) au moyen de la fiche navette « notifi-
cation d’une non-conformité » prévue à cet effet (cf. lettre ordre de service
DGAL/SDSSA/no 2001-1113 du 10 juillet 2001 sur la « Notification des alertes à la DGAL »).

– pour l’UDCCRF, d’une communication du rapport d’analyse à la DRCCRF (par mail
DR00@dgccrf.finances.gouv.fr), l’unité d’alerte de la DGCCRF étant mise en copie (par mail :
alerte.dgccrf@dgccrf.finances.gouv.fr). Conformément à l’article L. 216-10 du code de la consom-
mation, les résultats peuvent être communiqués.

Il s’agit des résultats suivants : présence d’une souche du sérotype O157 : H7 ou des sérotypes
suivants : O26 : H11, O103 : H2, O111 : H8 ou O145 : H28, ayant comme gènes de virulence les gènes
stx1 et/ou stx2 et eae.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

DGS/EA

Bureau de la qualité des eaux

Circulaire DGS/EA4 no 2009-200 du 9 juillet 2009 relative aux mesures à mettre en œuvre pour les
eaux destinées à la consommation humaine et les eaux de baignades en cas de sécheresse ou
de canicule

NOR : SASP0916101C

Résumé : la présente circulaire a pour objectif de rappeler les mesures à mettre en œuvre pour les
eaux destinées à la consommation humaine et les eaux de baignades en cas de sécheresse ou de
canicule. Elle organise une enquête auprès de l’ensemble des DDASS pour disposer d’informations
à l’échelon central sur les effets de la sécheresse sur l’eau de la distribution publique. Des mesures
particulières sont également mentionnées en cas de présence de centrales nucléaires de
production d’électricité (CNPE).

Mots clés : sécheresse, canicule, contrôle sanitaire, eaux, baignades, effluents, CNPE, EDF, amibes.

Références :

Code de la santé publique, en particulier les articles R. 1321-1 et suivants ;

Décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux
prélèvements d’eau des installations nucléaires de base ;

Arrêté du 22 juillet 2006 relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d’eau des centrales de
production d’électricité ;

Circulaire DGS/SD7A no 2005-305 du 7 juillet 2005 relative à la gestion des risques sanitaires liés
aux eaux destinées à la consommation humaine et aux eaux de baignade en période de séche-
resse susceptible de conduire à des limitations des usages de l’eau ;

Circulaire DGS/SD7A no 2003-398 du 14 août 2003 relative au contrôle sanitaire de la qualité des
eaux situées en aval des points de rejet des effluents liquides des centrales nucléaires de
production d’électricité (CNPE) d’Electricité de France (EDF).

Texte abrogé : circulaire DGS/SDEA4 no 2008-243 du 22 juillet 2008 relative aux mesures à mettre en
œuvre pour les eaux destinées à la consommation humaine et les eaux de baignades au cours de
la période de sécheresse et de canicule.

Annexe : tableau-bilan relatif aux problèmes de qualité de l’eau engendrés par la sécheresse et la
canicule sur la qualité de l’eau distribuée.

Le ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour attribution]).
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Par circulaire DGS/SDEA4 no 2008-243 du 22 juillet 2008, je vous ai demandé de m’adresser pério-
diquement des informations sur les problèmes de quantité et de qualité d’eau engendrés par les
conditions climatiques. A l’issue de la période estivale 2008, des informations m’ont été transmises
pour cinquante-trois départements, indiquant qu’une cellule préfectorale de suivi avait été mise en
place pour treize d’entre eux en raison des conditions météorologiques particulières. Aucun dépar-
tement n’a signalé de problèmes de qualité d’eau engendrés par les conditions météorologiques
particulières.

La présente circulaire vise à reconduire ces instructions pour la période estivale 2009 : elle rappelle
ainsi les mesures à mettre en œuvre en période de sécheresse d’une part et les modalités de
remontée des informations pour l’ensemble des DDASS d’autre part. Des mesures particulières sont
mentionnées en cas de présence de centrales nucléaires de production d’électricité (CNPE).

I. – MESURES GÉNÉRALES À METTRE EN ŒUVRE EN CAS DE SÉCHERESSE

Un état de sécheresse climatique influe sur les débits de certains cours d’eau et sur les niveaux de
certains aquifères souterrains. Cette situation climatique particulière peut créer des difficultés sur
l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ou la gestion de certains autres
usages, notamment pour les eaux de loisirs.

Dans ce cadre, je vous demande de vous référer aux dispositions de la circulaire DGS/SD7A
no 2005-305 du 7 juillet 2005 pour la gestion des risques sanitaires liés aux eaux destinées à la
consommation humaine et aux eaux de baignade en période de sécheresse susceptible de conduire
à des limitations des usages de l’eau. Ainsi, dans les situations où la production et la distribution
d’eau destinée à la consommation humaine peuvent être perturbées par les conditions climatiques,
outre la surveillance par les responsables de la distribution d’eau qui doit être accrue, vous pourrez
mettre en œuvre un contrôle sanitaire renforcé de la qualité des eaux, dans le cadre des dispositions
de l’article R. 1321-17 du code de la santé publique, tant que durera la période de sécheresse.

II. – TRANSMISSION D’INFORMATIONS À L’ADMINISTRATION CENTRALE

Afin de suivre l’évolution de la situation, je vous demande de me communiquer régulièrement des
informations sur les problèmes de quantité et de qualité d’eau engendrés par les conditions clima-
tiques de canicule et de sécheresse ainsi que sur les conséquences prévisibles de la sécheresse sur
l’état des ressources en eau utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine
au cours des prochains mois.

A cette fin, vous voudrez bien me transmettre par messagerie à l’adresse : DGS-eaux-sécheresse,
via les DRASS, avant le 15 de chaque mois, et jusqu’au mois d’octobre 2009, une actualisation du
tableau joint en annexe relatif aux problèmes de qualité de l’eau engendrés par la sécheresse ou la
canicule (le modèle disponible sur le RESE). En l’absence de modification de la situation depuis la
dernière transmission, vous pourrez vous abstenir d’une nouvelle transmission.

III. – CAS DES CNPE DONT LES EFFLUENTS LIQUIDES
FONT L’OBJET D’UN TRAITEMENT ANTI-AMIBIEN

Vous voudrez bien vous assurer régulièrement, jusqu’au mois d’octobre 2009, qu’EDF adapte les
conditions de traitement anti-amibien dans les rejets des CNPE aux variations de débit et de tempé-
rature de l’eau amont/aval afin de se conformer aux recommandations du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France. Vous vous appuierez sur les résultats du suivi de la qualité des rejets
et des eaux en aval du site que vous solliciterez auprès d’EDF.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans
l’application des présentes instructions.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement

du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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A N N E X E

TABLEAU-BILAN RELATIF AUX PROBLÈMES DE QUALITÉ DE L’EAU
ENGENDRÉS PAR LA SÉCHERESSE ET LA CANICULE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE

DÉPARTEMENT

MISE
en place d’une

cellule
préfectorale

de suivi
spécifique

« eau »
en raison

des conditions
météorologiques

particulières
(oui/non)

PROBLÈMES
de qualité
de l’eau

engendrés par
les conditions

météorologiques
particulières
rencontrés
(oui/non)

NOMBRE
d’UDI

concernées
dans

le département

POURCENTAGE
d’UDI

concernées
dans

le département

NOM
des UDI

concernées
par ces

problèmes

PARAMÈTRES
concernés

et principaux
résultats
par UDI

EFFECTIF
de la population

concernée par
ces problèmes

de qualité
de l’eau
par UDI
(nombre

d’habitants)

POURCENTAGE
de la population
départementale
concernée par
ces problèmes

de qualité
de l’eau
par UDI

PÉRIODE
pendant laquelle
des problèmes

de qualité d’eau
ont été/sont

observés
(date de début

et de fin)
par UDI

MESURES
correctives

mises en œuvre
et information

de la population,
notamment

auprès
des populations

et établissements
sensibles

(à détailler)
par UDI

REMARQUES
(notamment
sur l’impact

sanitaire,
la gestion

de la situation
avec les

partenaires...)
par UDI
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux

Note de service DGS/EA4 no 2009-196 du 7 juillet 2009 relative à la surveillance sanitaire et envi-
ronnementale à mettre en œuvre par les préfets des départements du pourtour méditerranéen
pendant la saison balnéaire 2009 pour prévenir l’apparition de cas humains liés à la présence
de la microalgue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade

NOR : SASP0915753N

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente note de service définit les modalités de surveillance sanitaire et environne-
mentale à mettre en œuvre par les préfets des départements du pourtour méditerranéen pendant
la saison balnéaire 2009 pour prévenir l’apparition de cas humains liés à la présence de la micro-
algue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade.

Mots clés : eaux de baignade, microalgue, toxine, Ostreopsis spp.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1321-9 et D. 1332-14 à D. 1332-38 ;
Circulaire DGS/EA4 n° 2009-122 du 30 avril 2009 relative à la campagne de contrôle sanitaire de

la qualité des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2009.

Textes abrogés : courriers de la direction générale de la santé en date des 25 juin 2007 et
7 juillet 2008.

Annexe : protocole de surveillance et d’intervention pour prévenir l’apparition de cas humains liés à
la présence d’Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade méditerranéennes – saison
balnéaire 2009 – version du 3 juillet 2009.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets des Alpes-
Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du
Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var [pour attribution] ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de Corse, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de
Languedoc-Roussillon [CIRE-Sud, CIRE Languedoc-Roussillon] ; Madame la directrice
générale de l’Institut de veille sanitaire (département santé environnement [pour
information]).

Contexte et historique

Des conditions climatiques ont été favorables au développement d’une micro-algue tropicale
toxique, Ostreopsis spp., sous nos latitudes en mer Méditerranée.

La présence de cette algue microscopique a été signalée à plusieurs reprises en Méditerranée, et
notamment en juillet 2005 sur les côtes génoises, en Italie, causant l’intoxication et l’admission aux
urgences de près de 200 personnes (dont une vingtaine d’hospitalisations), par inhalation de goutte-
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lettes contaminées transportées par le vent. Le dispositif de surveillance préventive (environne-
mentale et épidémiologique) mis en place sur la côte ligure en été 2006 a permis de limiter le
nombre de cas à une vingtaine de personnes.

Dans les pays tropicaux, des intoxications alimentaires par des coquillages ou des poissons conta-
minés par la palytoxine d’Ostreopsis spp. (exposition par voie orale) ont été observées avec nausées,
vomissements, hypersalivation, crampes abdominales, diarrhée sévère, paresthésie des extrémités,
spasmes musculaires importants et désordres respiratoires, pouvant conduire au décès. En Méditer-
ranée, aucune intoxication alimentaire par la palytoxine issue de produits de la mer n’a été observée.

Début août 2006, plusieurs personnes fréquentant la calanque du Morgiret (îles du Frioul, au large
de Marseille) ont présenté des symptômes irritatifs ORL, muqueux et digestifs, avec ou sans fièvre.
La détection de ces cas humains groupés a conduit à la réalisation de prélèvements d’eau de mer,
analysés par le laboratoire de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER)
de Toulon-La Seyne qui a détecté des concentrations importantes d’Ostreopsis spp.
(38 000 cellules/litre d’eau de mer). Une interdiction de la baignade et de la consommation des
produits locaux de la mer a été mise en œuvre sur cette zone, à titre préventif. La surveillance envi-
ronnementale a montré un retour à une situation normale fin août, conduisant à lever les mesures
d’interdiction qui avaient été prises.

A la suite de cet épisode, la direction générale de la santé (DGS) a décidé de mettre en œuvre un
dispositif associant une surveillance épidémiologique et une surveillance environnementale, ainsi
qu’une gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis spp. Ce dispositif, couvrant les
9 départements du littoral méditerranéen (Pyrénées-Orientales [66], Aude [11], Hérault [34], Gard
[30]), Bouches-du-Rhône [13], Var [83], Alpes-Maritimes [06], Haute-Corse [2B] et Corse-du-Sud [2A])
a été mis en œuvre lors des saisons balnéaires 2007 et 2008 par lettres circulaires de la DGS, respec-
tivement du 25 juin 2007 et du 7 juillet 2008. Ce dispositif définissait notamment un seuil de pré-
alerte à 4 000 cellules d’Ostreopsis par litre d’eau et un seuil d’alerte à 30 000 cellules par litre,
déclenchant la mise en place d’une cellule d’aide à la décision (CAD) pilotée par la CIRE.

L’expérience acquise lors de ces deux campagnes de surveillance a conduit, en concertation avec
l’InVS, à alléger le protocole de surveillance et à préciser les modalités de gestion pour la saison
balnéaire 2009. En effet, les symptômes observés chez les baigneurs ont été bénins (irritations ORL
et cutanées, fébricule) et le nombre de cas humains signalés est resté faible. Par comparaison, les
lésions observées en présence de méduses s’avèrent plus sévères et leur fréquence est bien plus
importante. Aucune situation d’exposition à des embruns marins contaminés n’a été rencontrée en
2008, du fait d’une météo clémente. La survenue des blooms d’Ostreopsis n’était pas prévisible et
ces efflorescences sont restées limitées dans le temps et dans l’espace.

Modalités de surveillance pour la saison balnéaire 2009

Je vous demande d’appliquer le protocole de surveillance joint en annexe pendant la saison
balnéaire 2009, qui vise prioritairement à prévenir la survenue d’épidémie de syndromes respira-
toires fébriles, telle que décrite à Gênes, en Italie, en 2005.

Les principales modifications introduites par rapport au dispositif de surveillance des saisons
balnéaires précédentes sont les suivantes :

1. En ce qui concerne le dispositif de surveillance environnementale du milieu marin :
– l’utilisation d’une méthode de détection et de quantification d’Ostreopsis spp. dans l’eau plus

simple et plus rapide à mettre en œuvre que la méthode retenue à ce jour : cette méthode,
validée par l’IFREMER, sera utilisée par les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des
eaux de baignade des départements concernés, les résultats devront être intégrés dans Sise
Baignades (le paramètre correspondant va être créé) ;

– le renforcement du réseau de sites de baignade « sentinelle » : chaque DDASS devra identifier
avec l’aide de l’IFREMER, deux sites, qui feront l’objet de recherche d’Ostreopsis, concomi-
tamment aux prélèvements du contrôle sanitaire (au minimum bimensuel). Ces sites seront
choisis en fonction de leur configuration susceptible de favoriser le développement d’Ostreopsis
spp. (présence d’enrochements), de l’importance de leur fréquentation par des baigneurs et de
leur éventuel rôle de sentinelle par rapport à d’autres sites. Les analyses permettront de valider
l’utilisation de la méthode rapide de quantification d’Ostreopsis spp. ;

– un élargissement de la zone de surveillance visuelle à toutes les eaux de baignade du pourtour
méditerranéen, mais sans recours systématique à des prélèvements d’eau : un prélèvement
d’eau sera effectué uniquement si les signes évocateurs de la présence d’Ostreopsis spp. coïn-
cident avec le signalement d’au moins deux cas groupés humains.

2. En ce qui concerne les seuils d’alerte et les mesures de gestion associées, trois cas ont été
définis :

– cas 1 : si le dénombrement d’Ostreopsis spp. est inférieur à 30 000 cellules/L, aucune mesure
particulière ne sera prise ;

– cas 2 : si le résultat est compris entre 30 000 et 100 000 cellules/L, sans prévision de vent fort
(vent de force 5 et plus), une information du public sur les risques liés à la présence d’Ostreopsis
spp. sera mise en œuvre ;
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– cas 3 : si le résultat est supérieur à 30 000 cellules/L avec prévision de vent fort ou si le résultat
est supérieur à 100 000 cellules/L, une cellule d’aide à décision sera activée et vous recomman-
derez au maire de prendre une décision de fermeture de la baignade, assortie d’une interdiction
de consommation des produits de la mer.

Pour la communication en début de saison balnéaire, vous vous appuierez sur les documents
suivants :

– la version numérique du dépliant Ramoge « Ostreopsis, l’algue invisible »
– une affichette destinée aux postes de secours des plages et aux pharmacies du bord de mer ;
– une fiche d’information et de signalement pour les acteurs dits de 1er niveau (écoles et centres de

plongée, postes de secours des plages, préleveurs d’eau du contrôle sanitaire des plages) ;
– une fiche d’information et de signalement pour les acteurs de 2e niveau (pharmacies du bord de

mer, services d’urgences, SAMU-C15).
Une délégation de 30 000 euros sera versée à la DRASS PACA, afin d’éditer les supports de

communication nécessaires à cette information. Une délégation complémentaire de 8 000 euros aux
3 DRASS concernées permettra également de couvrir les frais de prélèvements et de dénombre-
ments d’Ostreopsis spp. effectués en application de ce protocole.

Vous veillerez à informer dès que possible les collectivités et l’ensemble des acteurs concernés.
Enfin, je vous indique que la DGS a confié en 2009 à l’AFSSA une étude visant à dresser un bilan

des publications scientifiques sur les conditions d’apparition et de propagation des efflorescences à
Ostreopsis et des mécanismes de contamination des produits de la mer et à les rapprocher, si cela
est possible, des modifications climatiques actuellement enregistrées dans les zones maritimes
considérées. Cette étude consiste en outre à développer et à valider différentes méthodes de
détection (test hémolytique, analyse chromatographique CL-SM/SM) de la palytoxine et de ses
analogues dans différentes matrices alimentaires. Enfin, elle vise à évaluer, dans un deuxième
temps, les niveaux de contamination en palytoxines dans ces matrices (coquillages, oursins,
poissons). Cette étude sera menée en étroite collaboration avec l’IFREMER, le laboratoire d’océano-
graphie de Villefranche et l’Agence pour la recherche et la valorisation marine. Les résultats de cette
étude contribueront à mettre en œuvre un dispositif de surveillance de la palytoxine et de ses
analogues dans les produits de la mer pour les prochaines saisons balnéaires.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement

du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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Protocole de surveillance et d’intervention pour prévenir l’apparition de cas humains liés
à la présence d’Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade méditerranéennes

Saison balnéaire 2009

Version du 3 juillet 2009

1. Points des connaissances sur Ostreopsis spp.

Ostreopsis spp. est une algue microscopique unicellulaire, produisant une palytoxine, qui vit habi-
tuellement dans les eaux chaudes des mers tropicales. Elle appartient au groupe des dinoflagellés et
a été observée récemment en Méditerranée [1].

1.1. Quels sont les effets sanitaires d’Ostreopsis spp. ?
Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis spp. est importante, l’inhalation

d’aérosols marins contaminés (exposition par voie respiratoire) peut provoquer des effets sanitaires
tels que : rhinorhée, toux productive, fièvre, bronchoconstriction, difficultés respiratoires et irritations
de la sphère ORL et des yeux. Les signes cliniques, qui apparaissent 2 à 6 heures après l’exposition
par des aérosols, se résorbent généralement 24 à 48 heures après leur apparition [2, 3, 4, 5, 6].
Cependant, certains cas ont fait l’objet d’hospitalisations. Des éruptions cutanées (rougeurs et
démangeaisons), qui surviennent rapidement après contact direct de la peau avec de l’eau de mer
contaminée, ont également été observées [27] (cf. fiche 1 : effets sanitaires d’Ostreopsis ovata).

Dans les pays tropicaux, des intoxications alimentaires par des coquillages ou des poissons conta-
minés par la palytoxine d’Ostreopsis ovata (exposition par voie orale) ont été observées avec
nausées, vomissements, hypersalivation, crampes abdominales, diarrhée sévère, paresthésie des
extrémités, spasmes musculaires importants et désordres respiratoires, pouvant conduire au décès
[2, 6, 8]. En Méditerranée, sous nos latitudes, aucune intoxication alimentaire par la palytoxine issue
de produits de la mer n’a été observée [2] (cf. fiche 1 : effets sanitaires d’Ostreopsis ovata).

1.2. Comment reconnaître la présence d’Ostreopsis spp.
dans l’environnement marin ?

Des conditions climatiques favorables ont permis à Ostreopsis spp. de se développer sous nos lati-
tudes et la mer Méditerranée est devenue un nouvel habitat naturel. L’habitat privilégié de cette
algue microscopique se situe à la périphérie des macroalgues (algues rouges et brunes) et des efflo-
rescences d’Ostreopsis spp. surviennent naturellement en mer [9].

Une efflorescence algale [9] (techniquement appelée « bloom ») est une prolifération d’algues
microscopiques qui atteint des concentrations allant jusqu’à plusieurs millions de cellules par litre.
Un tel événement, tout à fait naturel, passe le plus souvent inaperçu. Ces efflorescences surviennent
en présence de conditions météorologiques marines favorables :

– pression atmosphérique élevée ;
– mer calme ou présence de barrières artificielles ;
– température de l’eau élevée (environ 25 oC).
Par ailleurs, des vents marins dont les vitesses permettent de transporter les gouttelettes d’eau

(aérosols, embruns) favorisent l’exposition du public par inhalation d’eau contaminée par Ostreopsis,
dans la mesure où ils peuvent contribuer au détachement d’Ostreopsis des macroalgues dans l’eau
de mer et à la production d’embruns.

Leurs apparences en surface [9] :
– présence de mousses superficielles ;
– turbidité des eaux ;
– matière en suspension de consistance gélatineuse.
Leurs apparences sous l’eau [9] :
– pellicule brune d’aspect membraneux enveloppant les rochers et tout ce qui se trouve sur les

fonds ;
– flocons de matière en suspension qui, en contre-jour, présentent des points rougeâtres ;
– signes de souffrance chez quelques organismes marins : les oursins et les étoiles de mer

peuvent perdre la totalité de leurs épines ou de leurs branches.

2. Modalités de surveillance pendant la saison balnéaire

2.1. Objectifs de la surveillance
Le dispositif de surveillance vise à prévenir l’apparition d’un phénomène collectif lié à l’exposition

à des embruns marins contaminés par Ostreopsis, type « Gênes 2005 » (200 cas de syndromes
pseudo-grippaux admis aux urgences et 20 hospitalisations en une journée) et à limiter l’apparition
des symptômes plus bénins (de type irritations ORL et cutanées, fébricule...) par contact avec de
l’eau contaminée.
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(1) REPHY : réseau de surveillance de PHYtoplancton et des phycotoxines.

A cette fin, la surveillance doit permettre :
– d’identifier précocement la présence d’Ostreopsis dans l’environnement marin ;
– d’identifier précocement des cas humains suspects pouvant être liés à une exposition à l’eau

contaminée par Ostreopsis (par inhalation d’embruns marins ou contact avec l’eau) ou aux
produits de la mer ;

– d’alerter rapidement les autorités sanitaires et les collectivités en cas de risques sanitaires, afin
de restreindre l’accès aux plages et à la baignade, si nécessaire, voire d’interdire la consom-
mation de produits de la mer.

2.2. Organisation

Sont concernés par ce protocole les DDASS et les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire
des eaux des départements du pourtour méditerranéen, les DRASS PACA et Languedoc-Roussillon,
la DSS de Corse et de la Corse-du-Sud, les CIRE Sud et Languedoc-Roussillon, le centre antipoison
(CAP) de Marseille, l’IFREMER, le laboratoire Biotox de Montpellier, les services communaux
d’hygiène et de santé des communes du littoral méditerranéen et les responsables des eaux de
baignade situées en Méditerranée.

Le dispositif prévoit, du 15 juin au 15 septembre de l’année :
– une surveillance sanitaire basée sur un dispositif de signalement des cas humains suspects liés à

la présence d’Ostreopsis :
– par contact direct avec l’eau de mer contaminée ;
– par inhalation et exposition à des embruns contaminés ;

– une surveillance environnementale d’Ostreopsis réalisée dans le milieu marin, basée sur un
examen visuel de toutes les eaux de baignade et sur la réalisation de prélèvements d’eau en
routine (2 sites de baignade par département) et en cas de signalement ou d’alerte ;

– une coordination entre les acteurs de la surveillance environnementale et humaine, ainsi que la
définition de critères de déclenchement et de levée d’alerte ;

– la mise en place de mesures de gestion et de communication adaptées.

3. Surveillance sanitaire

La surveillance sanitaire est mise en œuvre sur l’ensemble des eaux de baignade du pourtour
méditerranéen. Elle repose sur le signalement de cas humains suspects au CAP de Marseille, par des
acteurs de premier niveau qui sont quotidiennement au contact de la population (écoles et centres
de plongée, postes de secours des plages, préleveurs d’eau, pharmacies du littoral...) et par les
acteurs de second niveau (services d’urgence, SAMU-C15...)

La mobilisation de tous ces acteurs débute en début de saison balnéaire par la distribution de
supports d’information (ex. : distribution d’une affichette d’information) par les autorités sanitaires
et/ou par les collectivités concernées.

Que signaler ?

Cas suspects humains : personne en contact direct (baignade, plongée) ou à proximité immédiate
de la mer (1) (fréquentation de la plage ou du bord de mer, pêche à la ligne, plaisance, kayak,
plongée) et ayant présenté 2 à 6 heures après ce contact (eau de mer ou embruns) au moins deux
des symptômes suivants :

– fièvre (température 38 oC) (fièvre, frissons, sueurs...) ;
– pharyngite (mal à la gorge) ;
– toux ;
– troubles respiratoires (difficultés à respirer) ;
– céphalées (maux de tête) ;
– nausées (envie de vomir) ;
– rhume (nez bouché et/ou qui coule) ;
– conjonctivite (yeux qui piquent et qui coulent) ;
– vomissements ;
– dermatite (rougeurs de la peau et démangeaisons).
Ces symptômes secondaires à une inhalation ou à un contact direct d’eau de mer contaminée par

Ostreopsis correspondent à des irritations non spécifiques des voies respiratoires et de la peau dues
aux réactions de l’organisme aux protéines de cette algue microscopique.

Sous les tropiques, des signes d’intoxication par la palytoxine d’Ostreopsis ovata peuvent survenir
lors d’ingestion de coquillages, d’oursins et d’autres produits de la mer (poissons) contaminés par
cette algue microscopique. Cette intoxication se manifeste par des signes digestifs puis neurolo-
giques évoquant une ciguatera. Sous nos latitudes, aucun cas d’intoxication à cette toxine n’a été
détecté. Cependant, si de tels cas d’intoxication grave (hospitalisation) survenaient, ils devront être
déclarés sans délai au centre antipoison de Marseille et à la DDASS du département concerné.
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(1) REPHY : réseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines.

Qui signale ?

Usagers et postes de secours des plages, centres et écoles de plongée, pêcheurs, plaisanciers,
kayakistes, professionnels de santé libéraux, hospitaliers urgentistes et pharmacies du bord de mer
sont susceptibles de recevoir les patients suspects (signe irritatif cutanéo-muqueux, fébricule) et de
les signaler au CAP de Marseille.

A qui signaler ?

Pour tous les cas, au centre antipoison (CAP) de Marseille, au 04-91-75-25-25.
Le CAP de Marseille est chargé de la vérification et de la confirmation du signalement des cas

groupés suspects et transmet ces informations (nombre de cas et localisation géographique) aux
CIRE correspondantes.

4. Surveillance environnementale du milieu marin

4.1. Les différents réseaux
de la surveillance environnementale

La surveillance environnementale d’Ostreopsis spp. se décompose comme suit :
– une surveillance visuelle des eaux de baignade : les agents chargés des prélèvements d’eau

dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignade (DDASS ou laboratoires agréés), les
surveillants de baignade et les écoles et centres de plongée doivent signaler au CAP de Marseille
tout signe évocateur de la présence d’Ostreopsis (cf. paragraphe suivant) ;

– une surveillance systématique des sites de baignade « sentinelles » : les prélèvements pour
recherche d’Ostreopsis se feront concomitamment aux prélèvements du contrôle sanitaire (au
minimum bimensuel) sur 2 sites par département ;

– une surveillance en routine des zones de production conchylicoles réalisée par IFREMER [réseau
REPHY (1)], qui comprend la recherche d’Ostreopsis dans l’eau de mer et la recherche de palo-
toxines sur des animaux marins (coquillages et oursins essentiellement) ;

– une surveillance des points de recherche MEDIOS par le laboratoire océanographique de Ville-
franche-sur-Mer et d’IFREMER (Toulon-La Seyne) sur l’île du Frioul : les laboratoires commu-
niqueront les concentrations d’Ostreopsis dans l’eau de mer à la CIRE Sud.

4.2. Surveillance visuelle : signes évocateurs de la présence
d’Ostreopsis ovata dans l’environnement

La découverte d’un ou plusieurs des signes environnementaux suivants évoque la présence
d’Ostreopsis :

– impression de goût métallique de l’eau (acide, amer) ;
– présence, en surface de l’eau de mer, de mousses superficielles, d’eau un peu trouble, de

matière en suspension de consistance gélatineuse ;
– sous la surface de l’eau, découverte de flocons de matière en suspension, présentant en

contre-jour des points rougeâtres ;
– sur les fonds marins :

– présence d’une pellicule brune d’aspect membraneux enveloppant les rochers, les algues et
tout ce qui se trouve sur les fonds ;

– découverte de signes de souffrance chez quelques organismes marins (les oursins et les
étoiles de mer peuvent perdre la totalité de leurs épines ou de leurs branches).

Une affichette sur Ostreopsis sera éditée en début de saison afin de faciliter la détection des sites
suspects d’être touchés par Ostreopsis et d’informer le public.

Qui signale ?

Les agents chargés des prélèvements d’eau dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de
baignade (DDASS ou laboratoires agréés), les surveillants de baignade et les écoles et centres de
plongée.

A qui signaler ?

Au centre antipoison (CAP) de Marseille, au 04-91-75-25-25.
Le CAP transmettra aux CIRE les signalements environnementaux.

4.3. Surveillance des sites « sentinelles »

Chaque DDASS devra identifier avec l’aide de l’IFREMER deux sites, qui feront l’objet de
comptages d’Ostreopsis dans l’eau par méthode rapide et d’observations visuelles du milieu marin,
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ainsi que, le cas échéant (dans un but de recherche), de comptages d’Ostreopsis dans les macro-
algues et de suivis toxicologiques des produits de la mer (oursins, moules, etc.), concomitamment
aux prélèvements du contrôle sanitaire (au minimum bimensuel). Ces sites seront choisis en fonction
de leur configuration susceptible de favoriser le développement d’Ostreopsis spp. (présence d’enro-
chements), de l’importance de leur fréquentation par des baigneurs et de leur éventuel rôle de senti-
nelle par rapport à d’autres sites. Les analyses permettront de valider l’utilisation de la méthode
rapide de quantification d’Ostreopsis spp.

4.4. Surveillance issue du réseau REPHY
Lorsque l’Ostreopsis sera identifié et dénombré dans l’eau par une station d’observation du réseau

de surveillance REPHY située à proximité d’un lieu de baignade, IFREMER en communiquera les
résultats aux CIRE.

4.5. Surveillance issue des programmes de recherche
Dans le cadre du projet de recherche MEDIOS, le laboratoire de Villefranche-sur-Mer assure une

surveillance sur Villefranche-sur-Mer, ainsi que Monaco. En outre, dans le cadre d’un projet de
recherche financé par le ministère de l’agriculture, IFREMER opère pendant l’été 2009 des prélève-
ments dans l’anse de Morgiret, sur les îles du Frioul.

5. Prélèvements d’eau pour comptage d’Ostreopsis

5.1. Facteurs déclenchant un prélèvement d’eau
En complément des prélèvements réalisés en routine sur les sites « sentinelles », la CIRE

demandera un prélèvement d’eau à la DDASS pour comptage d’Ostreopsis lorsqu’elle aura connais-
sance :

– de nombreux cas humains suspects avec des symptômes bénins (au moins 10 cas) ou/et de
quelques cas suspects plus graves, hospitalisés en raison de complications respiratoires ou
d’autres symptômes ;

– pour une même zone géographique et dès lors qu’un signalement visuel fera état de la présence
d’Ostreopsis, d’un signalement d’au moins 2 cas humains au titre de la surveillance sanitaire.

5.2. Modalités de prélèvement
Les prélèvements d’eau seront réalisés par le laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire de la

zone de baignade concernée ou, à défaut, en cas d’impossibilité (jour férié, week-end) par le labora-
toire biotox de Montpellier.

Dans tous les cas nécessitant un prélèvement d’eau pour comptage d’Ostreopsis (à l’exception des
prélèvements réalisés dans le cadre du réseau REPHY et de programmes de recherche), les agents
préleveurs mettront en œuvre le protocole de prélèvement joint en annexe I pour rechercher
Ostreopsis.

6. Analyses

Les prélèvements réalisés dans le cadre du présent protocole (à l’exception des prélèvements
réalisés dans le cadre du réseau REPHY et des programmes de recherche) seront analysés selon la
méthode de détection rapide développée par IFREMER et détaillée en annexe I. Ces analyses seront
réalisées par le laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire de la zone de baignade concernée ou, à
défaut, par le laboratoire biotox de Montpellier.

Les résultats d’analyses seront immédiatement transmis aux DRASS, CIRE et DDASS concernées.

7. Mesures de gestion

Afin de mieux impliquer ces acteurs dans le dispositif, il est opportun de situer les risques liés à
Ostreopsis parmi tous les autres risques déjà pris en charge lors des baignades d’été :

– piqûres de vives, contacts avec des méduses, aiguilles d’oursins ;
– noyades, coup de soleil, coup de chaleur, déshydratation ;
– dermatoses, gastroentérites (propreté des plages et qualité de l’eau de baignade) ;
– consommation de produits de la pêche contaminés ;
– cyanobactéries (en eaux douces), etc.
Certains de ces risques (méduses, insalubrité des plages) se traduisent déjà par des restrictions

temporaires d’accès aux plages et à la baignade. Les restrictions liées à la présence d’Ostreopsis
peuvent se gérer selon des procédures similaires.

7.1. Mesures de gestion en cas d’alerte sanitaire
L’organigramme décisionnel de l’annexe II précise la conduite à tenir dans le cadre du dispositif de

surveillance des cas humains.
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(1) Une situation de force 5 correspond à une situation de bonne brise avec des vitesses de vents comprises entre 29 et 38 km/h. L’état de
la mer est modéré avec formation de « moutons » et éventuellement d’embruns.

(2) Sur la base de l’expérience tirée des épisodes italiens et espagnols d’exposition aux embruns contaminés par Ostreopsis, le seuil de
force 5 est choisi comme seuil permettant le déclenchement d’un prélèvement d’eau (sous réserve de la condition « présence visuelle d’Os-
treopsis confirmée »).

Si le signalement des cas suspects est confirmé, le CAP informera simultanément la DDASS et la
CIRE concernées.

La validation de l’alerte relève du préfet (DDASS) concerné, qui évaluera les risques pour adapter
les mesures de gestion selon des critères épidémiologiques et des aspects environnementaux.

Si de nombreux cas humains suspects avec des symptômes bénins (au moins 10 cas) surviennent
ou/et si quelques cas suspects plus graves sont hospitalisés en raison de complications respiratoires
ou d’autres symptômes :

– des mesures de gestion seront mises en place, sans attendre les analyses environnementales
(information du public, interdiction temporaire de baignade, de plongée, de pêche, de consom-
mation de produits de la mer, d’exposition aux embruns marins) ; 

– une investigation épidémiologique DDASS-CIRE-CAP sera effectuée pour décrire l’événement ;
– le suivi environnemental sera renforcé avec une fréquence accrue de prélèvements et une

recherche d’Ostreopsis sur les sites d’apparition des cas humains (DDASS-SCHS-laboratoires
agréés) ;

– si les résultats environnementaux confirment la présence d’Ostreopsis, les mesures de gestion
seront maintenues jusqu’à la levée de l’alerte ;

– si les résultats environnementaux ne confirment pas la présence d’Ostreopsis, les investigations
se poursuivront pour déterminer l’étiologie des manifestations cliniques constatées.

En l’absence de critères de gravité (absence d’hospitalisation ou peu de cas humains suspects avec
symptômes bénins), il est recommandé d’attendre la confirmation environnementale de la présence
significative d’Ostreopsis par tests rapides (laboratoires agréés) pour mettre en œuvre les mesures
de gestion.

Une prévision à 3 jours de vent égale ou supérieure à force 5 (1) sera un élément supplémentaire à
prendre en compte pour la mise en œuvre des mesures de gestion (2)

7.2. Mesures de gestion en cas d’alerte environnementale
L’organigramme décisionnel de l’annexe III précise la conduite à tenir. Les mesures de gestion

diffèrent selon la teneur en cellules d’Ostreopsis par litre :
Hypothèse 1 : si le dénombrement est inférieur à 30 000 cellules/L, aucune mesure particulière ne

sera prise, compte tenu du fait que l’action de communication de fond a été faite en début de saison.
Hypothèse 2 : si le résultat est compris entre 30 000 et 100 000 cellules/L, sans prévision d’un vent

égal ou supérieur à force 5, une information du public sur les risques liés à la présence d’Ostreopsis
sera mise en œuvre par les collectivités concernées.

Hypothèse 3 : si le résultat est supérieur à 30 000 cellules/L avec prévision d’un vent égal ou supé-
rieur à force 5 ou si le résultat est supérieur à 100 000 cellules/L, une cellule d’aide à la décision
(CAD) sera activée et se réunira en conférence téléphonique à l’initiative d’une des deux CIRE. Cette
CAD proposera au préfet les mesures de gestion qui devront être prises sans tarder. Le préfet
(DDASS) recommandera au maire de prendre une décision de fermeture de la baignade, assortie
d’une interdiction de consommation de produits de la mer et en informera les membres de la CAD.

Ces mesures de gestion s’appliquent quel que soit le dispositif de surveillance dans le cadre
duquel le prélèvement a été effectué (surveillance sanitaire/surveillance environnementale
visuelle/surveillance environnementale systématique/surveillance environnementale
« REPHY »/surveillance environnementale « programme de recherche MEDIOS »).

7.3. Conditions de levée d’alerte sanitaire et/ou environnementale
L’alerte est levée en l’absence de nouveaux cas humains et si l’une des 2 conditions suivantes est

vérifiée :
– concentrations d’Ostreopsis inférieures au « seuil d’alerte » de 100 000 cellules par litre d’eau de

mer et absence de vent de force supérieure ou égale à 5 ;
– concentrations d’Ostreopsis inférieures à 30 000 cellules par litre d’eau de mer, quelle que soit la

force du vent

8. Identification et rôles respectifs des acteurs de la surveillance

L’identification des acteurs potentiels du dispositif de surveillance est un préalable à la définition
des rôles qu’ils pourraient jouer pour surveiller et prévenir l’apparition des cas humains liés à la
présence d’Ostreopsis. Lors de la saison estivale, des acteurs sanitaires de première ligne sont déjà
confrontés dans leur pratique quotidienne à la prise en charge de nombreux risques.

Les acteurs chargés des signalements sanitaires et environnementaux
Ils devront transmettre par téléphone, fax ou mail les signalements sanitaires en priorité aux

services d’urgence et aux SAMU-C15 pour la prise en charge des cas les plus graves et au CAP de
Marseille dans le cadre du présent protocole.
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Les services d’urgence et SAMU
Les services d’urgences et les SAMU-C15 sont susceptibles de prendre en charge les cas les plus

marqués (syndromes pseudo-grippaux avec fièvre, toux et difficultés respiratoires), comme à Gênes
en été 2005. Ils signaleront également les cas suspects au CAP.

Le CAP de Marseille centralise les signalements
sanitaires et environnementaux

Le CAP de Marseille, véritable centre opérationnel ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, couvre
les 9 départements côtiers de l’interrégion Sud (Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon). Il assurera la centralisation des signalements de cas humains suspects, ainsi que celle
des signalements environnementaux (signes évocateurs de la présence d’Ostreopsis) émis par tous
les acteurs de première ligne. Il assurera la vérification, puis la confirmation des cas suspects
humains. Après confirmation des cas suspects humains groupés, le CAP avertira la DDASS sans
délai (directement en semaine ou via l’astreinte préfectorale en week-end) ainsi que la CIRE
concernée (cf. liste des numéros de téléphone des astreintes de préfecture en annexe VI). En ce qui
concerne les signalements environnementaux, il réalisera chaque jour une synthèse des signale-
ments par zone géographique qu’il adressera quotidiennement aux CIRE, aux DDASS et à IFREMER.

Les CIRE Sud (PACA et Corse) et Languedoc-Roussillon
Les CIRE seront destinataires :
– des signalements de la surveillance environnementale visuelle recensés par le CAP de Marseille ;
– des résultats des analyses d’Ostreopsis ;
– des signalements de cas groupés humains recensés par le CAP de Marseille ;
– des prévisions de vent en provenance de Météo-France.
Si les conditions sont réunies (cas groupés humains et signalements environnementaux visuels sur

la même zone), les CIRE en informeront la DDASS concernée, qui diligentera des prélèvements
auprès du laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire de la zone de baignade concernée.

En cas de résultats supérieurs à 30 000 cellules d’Ostreopsis par litre d’eau de mer, les CIRE
consulteront les prévisions météorologiques afin de savoir si un risque d’embrun est possible sur les
sites suspects.

Les CIRE transmettront à l’ensemble des acteurs concernés une synthèse hebdomadaire sur la
situation des départements concernés par le présent protocole vis-à-vis du risque Ostreopsis.

En cas d’alerte sanitaire ou dans l’hypothèse 3 précédemment décrite, les CIRE, en fonction de la
zone géographique de l’épisode, mettront en place une cellule d’aide à la décision (CAD) sous forme
d’une conférence téléphonique.

IFREMER et le laboratoire de Villefranche-sur-Mer
IFREMER assurera, avant le début de la saison balnéaire, le transfert de la méthode de détection

rapide d’Ostreopsis qu’elle a développée auprès des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire
des eaux de baignade et du laboratoire biotox de Montpellier. Il aidera les laboratoires à l’interpré-
tation des clichés, en tant que de besoin.

IFREMER assure en routine une surveillance des points de production conchylicole (REPHY), dont
les bulletins seront transmis aux deux CIRE en cas d’anomalies et/ou de dépassement des seuils
d’Ostreopsis. Celles-ci les communiqueront aux DDASS afin qu’elles puissent apporter l’information
aux collectivités concernées.

IFREMER et le laboratoire de Villefranche-sur-Mer transmettront chaque semaine aux DDASS
concernées, au CAP de Marseille et aux deux CIRE les résultats des concentrations d’Ostreopsis dans
l’eau de mer dont ils auront connaissance dans le cadre des programmes de recherche (si possible
au plus tard le jeudi après-midi, afin que les mesures de gestion puissent être prises avant le
week-end, le cas échéant). Les prélèvements et les analyses de contrôle urgentes seront réalisées
dans les plus brefs délais, afin de confirmer ou d’infirmer une présence d’Ostreopsis observée à des
concentrations représentant un risque potentiel pour la santé.

Laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux de baignade
Les agents assureront au minimum toutes les 2 semaines les prélèvements d’eau dans le cadre de

la surveillance systématique des sites « sentinelles » de telle manière à disposer des résultats avant
le week-end. Ils assureront également la surveillance environnementale visuelle sur l’ensemble des
sites de baignade dont ils assurent les prélèvements d’eau à une fréquence minimale bimensuelle.

Ils signaleront au CAP de Marseille les signes évocateurs de la présence d’Ostreopsis et, à la
demande de la DDASS, se chargeront des prélèvements nécessaires dans le cadre de la surveillance
environnementale visuelle.

Les laboratoires transmettront sans délais les résultats des analyses aux CIRE, à la DRASS et à la
DDASS concernées, ainsi qu’à l’IFREMER Toulon-La Seyne.

Préfet (DDASS)

Avant le début de la saison balnéaire, la DDASS définira, en liaison avec IFREMER 2 points de
baignade « sentinelles » : ces sites seront choisis en fonction de leur configuration susceptible de
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favoriser le développement d’Ostreopsis (présence d’enrochements), de l’importance de leur
fréquentation par des baigneurs et de leur éventuel rôle de sentinelle par rapport à d’autres sites. La
DDASS mandatera le laboratoire agréé pour la réalisation de prélèvements bimensuels, afin de
rechercher la présence d’Ostreopsis.

La DDASS transmettra les résultats des analyses d’Ostreopsis aux responsables des eaux de
baignade concernés, assortis des commentaires sanitaires ad hoc.

En cas d’alerte sanitaire ou dans l’hypothèse 3 précédemment décrite, le préfet (DDASS) décidera
des mesures de gestion à prendre (information du public/restrictions temporaire de baignade/inter-
diction de consommation des produits de la mer/conditions de levée de l’alerte) avec l’appui d’une
cellule d’aide à la décision (CAD) réunie en conférence téléphonique à l’initiative d’une des deux
CIRE et en liaison avec la municipalité concernée, l’InVS (département santé environnement) et la
direction générale de la santé (DGS-DUS), le CAP de Marseille et IFREMER Toulon-La Seyne.

Un projet d’arrêté municipal de gestion préventive du risque à adapter à la situation est proposé
(annexe VII). Le préfet (DDASS) se substituera au maire si celui-ci ne met pas en œuvre les mesures
de gestion préconisées.

Les collectivités/responsables des eaux de baignade

Les responsables des eaux de baignade informeront le public sur les résultats des analyses selon
les mêmes modalités que celles prévues pour le contrôle sanitaire des eaux de baignade.

Le maire de la collectivité concernée suivra les recommandations du préfet (DDASS) : il prendra
notamment un arrêté municipal d’interdiction de la baignade en cas d’alerte sanitaire ou environne-
mentale.

Direction générale de la santé (DGS)

En cas d’alerte confirmée et pour faciliter l’harmonisation des prises de décision entre les diffé-
rents départements du pourtour méditerranéen, la DGS-DUS participera à la cellule d’aide à la
décision (CAD) associant les experts et les acteurs de la surveillance humaine et environnementale
d’Ostreopsis. Pour faciliter l’information du public, un communiqué de presse type joint (en
annexe VIII) sera adapté à la situation.

9. Coordination des acteurs en cas d’alerte

Le CAP assure la centralisation et la première vérification des signaux téléphoniques issus des
postes de secours des plages et des plongeurs, ainsi que des signalements issus des SAMU-C15 et
des services d’urgences des hôpitaux (signalement au CAP par téléphone et par fax). Si un signa-
lement environnemental ou humain est validé, le CAP en informe la DDASS du lieu de suspicion de
présence d’Ostreopsis et la CIRE concernée (Marseille ou Montpellier) afin que les services de l’Etat
puissent prendre les mesures qui conviennent. La DDASS concernée assurera les vérifications
complémentaires auprès des acteurs locaux et, si nécessaire, assurera la réalisation des prélève-
ments de contrôle à adresser au laboratoire agréé pour analyse par test rapide et recherche
d’Ostreopsis (cf. annexe I du protocole)

Le suivi des signalements humains sera effectué en routine par le CAP, avec un appui CIRE pour
une éventuelle investigation de cas groupés. Le suivi des résultats environnementaux sera effectué
par les CIRE.

Si une alerte est confirmée, une cellule d’aide à la décision (CAD) impliquant la DGS-DUS, l’InVS,
le laboratoire agréé, l’IFREMER Toulon-La Seyne ou/et de Sète, les 2 CIRE, le CAP de Marseille, la
DDASS et la mairie concernées (réunion téléphonique à l’initiative d’une des deux CIRE) décidera des
mesures à proposer au préfet concerné. Ces mesures engloberont la communication, la restriction
d’accès aux plages et éventuellement de consommation de produits locaux de la mer.

En cas d’épidémie

En cas de survenue d’une épidémie (regroupement spatio-temporel de cas humains suspects
d’être liés à Ostreopsis), une investigation épidémiologique sera réalisée par la CIRE, en association
avec le CAP et la DDASS concernée. Un « questionnaire d’investigation patient » est disponible en
annexe IX. Parallèlement, un suivi environnemental de la zone concernée sera mis en œuvre par la
DDASS (et le SCHS concerné le cas échéant), selon le protocole IFREMER en annexe I. Si nécessaire,
l’IFREMER sera sollicité par la DDASS en tant qu’expert. La liste des coordonnées du groupe tech-
nique Ostreopsis en annexe X facilite les contacts et la coordination du dispositif.
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A N N E X E S

Annexe I. – Protocole IFREMER de prélèvement et d’analyse pour Ostreopsis spp. par la
méthode des lames de Sedgewick-Rafter.

Annexe II. – Algorithme décisionnel de la surveillance humaine.

Annexe III. – Algorithme décisionnel de la surveillance environnementale.

Annexe IV. – Ostreopsis spp. : fiche de signalement des centres et écoles de plongés, des postes
de secours des plages et des préleveurs d’eau du contrôle sanitaire des plages
(SCHS et DDASS).

Annexe V. – Fiche d’information et de signalement des cas suspects d’être liés à Ostreopsis spp.
pour les services d’urgences, SAMU-C15 et centre antipoison (CAP) de Marseille.

Annexe VI. – Fiche, numéro téléphone des cadres d’astreintes des préfectures des 9 départements
du pourtour méditerranéen pour le CAP de Marseille.

Annexe VII. – Projet d’arrêté municipal de gestion préventive du risque.

Annexe VIII. – Communiqué de presse type.

Annexe IX. – Questionnaire d’investigation des cas humains suspects d’être liés à Ostreopsis
spp. à utiliser en cas d’épidémie en association ; CAP Marseille, DDASS et CIRE
Sud et LR.

Annexe X. – Coordonnées groupe technique Ostreopsis spp.

Fiche 1 : synthèse des effets sanitaires d’Ostreopsis spp.

Fiche 2 : épisode Ostreopsis spp. survenu au Frioul en été 2006.

Lettre à l’attention des centres de plongées des départements littoraux méditerranéens.

Lettre à l’attention des postes de secours des plages des départements littoraux méditerranéens.
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(1) Un flaconnage simple suffit : flacon propre, mais il n’est pas utile qu’il soit stérile.

A N N E X E I

PROTOCOLE IFREMER DE PRÉLÈVEMENT ET D’ANALYSE POUR OSTREOPSIS
PAR LA MÉTHODE DES LAMES DE SEDGEWICK-RAFTER

1.1. Protocole de prélèvement d’eau sur un site de baignade
Remarque : le service préleveur devra préciser dans son protocole le lieu du prélèvement. Le choix

devra être fait en fonction de la typologie du site de baignade et de l’expérience locale.
Deux cas peuvent a priori être distingués :
1) prélèvement sur le lieu même des autres prélèvements réalisés dans le cadre de la surveillance

baignade ;
2) prélèvement sur le site de baignade à proximité d’une zone d’enrochement susceptible d’être

un site support pour le développement de l’Ostreopsis épibenthique.

A. – PRÉLÈVEMENT

Le prélèvement d’eau pour la numération d’Ostreopsis se fait simplement avec immersion d’un
flacon (1) d’un litre, enfoncé ouverture vers le bas dans l’eau, puis retourné sous l’eau au niveau
d’immersion désiré. Ce type de prélèvement sera représentatif de la teneur moyenne de la colonne
d’eau en Ostreopsis. Ce prélèvement sera indiqué sur la fiche de prélèvement comme prélèvement
de subsurface.

Dans le cas particulier d’observation et de prélèvement au niveau d’un phénomène de type « fleur
d’eau », on prélèvera directement la fleur d’eau avec l’eau de surface, et l’échantillon sera répertorié
en tant que tel sur la fiche de prélèvement. Le résultat sera alors strictement spécifique à l’obser-
vation de surface, et non à celle de la colonne d’eau.

B. – CONSERVATION

Au plus tôt après le prélèvement, du lugol acide est ajouté au flacon, qui sera agité pour en
assurer le bon mélange au sein de l’échantillon. Le lugol assure la conservation de l’échantillon,
jusqu’à plusieurs mois à l’obscurité. Cet échantillon est ainsi prêt pour l’analyse du dénombrement.

C. – STOCKAGE DES ÉCHANTILLONS

Il est suggéré un stockage des échantillons sur une durée de deux semaines.
En cas de dépassement observé des seuils engageant des mesures de gestion, on suggère un

stockage se prolongeant jusqu’à deux semaines après la levée de la mesure de gestion.
En cas de prélèvement réalisé à la suite d’un constat sanitaire répertorié, la durée de conservation

sera à déterminer au cas par cas par les autorités en charge du dossier.

1.2. Protocole de numération des cellules d’Ostreopsis
au moyen des lames de Sedgewick-Rafter

1.2.1. Préparation de la lame de Sedgewick-Rafter
Préalable :
On choisira obligatoirement des lames de Sedgewick-Rafter graduées avec une grille de 1 mm

subdivisant 1 ml d’échantillon en 1 000 �L (seule la grille donne des repères au comptage et autorise
une numération rigoureuse de l’échantillon).

La pipette servant au dépôt du mL d’échantillon doit avoir un orifice inférieur de diamètre souhaité
d’au moins 1 mm, afin de ne pas mettre d’obstacle au passage des Ostreopsis lors de son transfert.

Le flacon arrivé au laboratoire est stabilisé à la température de la pièce où sera réalisée l’analyse. Il
est pour cela sorti au préalable d’une éventuelle enceinte réfrigérée.

Préparation :
Le flacon contenant l’échantillon lugolé est doucement agité, pour homogénéisation, pendant

quelques instants (compter environ 30 secondes avec un mouvement de retournement du poignet).
Eviter une agitation trop violente qui favorisera la formation de bulles d’air une fois la lame recou-
verte de la lamelle couvre-objet.

Immédiatement après l’homogénéisation, prélever au sein de l’échantillon le volume nécessaire
(ne pas attendre après l’homogénéisation, car cela pourrait introduire un biais en raison de la sédi-
mentation possible des Ostreopsis dans le flacon).

On remplira la lame de Sedgewick-Rafter avec un léger surplus de volume par rapport au mL, de
manière à éviter toute formation de bulle d’air au moment de la couverture de la lame par la lamelle
couvre-objet (la présence d’une bulle d’air impose que soit renouvelée la préparation de la lame de
Sedgewick-Rafter).
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L’embout de la pipette est déplacé sur toute la surface de la lame de Sedgewick-Rafter durant la
dépose du mL d’échantillon, de manière à éviter les biais de répartition sur la surface de la lame.

La lamelle couvre-objet est glissée délicatement sur la lame de Sedgewick-Rafter, au plus vite
après le dépôt du mL, en absorbant à l’extrémité de la lame de Sedgewick-Rafter le surplus d’eau
avec un papier absorbant.

L’opération de comptage peut commencer 5 mn après la préparation de la lame.
La lecture de la lame doit être réalisée dans l’heure qui suit sa préparation, sinon on s’expose à la

formation de bulles d’air dans la lame.

1.2.2. Technique de numération

Préalable :
La lecture au microscope est un acte répétitif et parfois fastidieux. Il importe que l’opérateur puisse

disposer de temps de pause nécessaires.
L’opérateur aura connaissance des principaux signes de reconnaissance visuels de l’Ostreopsis. Il

disposera pour cela de quelques éléments extraits de planches de détermination taxinomique. Il sera
informé des risques de confusion concernant des espèces d’aspect visuel proche. Il sera équipé d’un
système de prise de vue par photos numériques et d’envoi de ces clichés à un laboratoire pour
expertise. La qualité de ces clichés déterminera la possibilité pour l’expert d’apporter une réponse.

L’opérateur s’aidera d’un compteur manuel de laboratoire.
L’opération de comptage se fera en général au grossissement fois 100. Ce grossissement est en

général suffisant pour l’identification, mais un examen spécifique pourra nécessiter de passer à un
grossissement supérieur, soit pour une meilleure reconnaissance de l’Ostreopsis, soit aussi pour une
prise de cliché numérique pour envoi à l’expert.

Numération :
Préalablement à l’opération de comptage, un « survol rapide » de la lame permet de visualiser la

répartition des objets à observer, et à évaluer la gamme de concentration que l’on va rencontrer.
1) Rappel : 100 000 cellules/L signifient que l’on va observer 100 cases de 1 mm2 occupées par une

cellule d’Ostreopsis, sur les 1 000 constituant le fond de la lame. On constate donc que même à ce
niveau de concentration la couverture de la lame est seulement de 10 %. C’est pour cette raison que,
dans la grande majorité des cas, la lecture des lames de Sedgewick-Rafter se fera sans doute (au vu
des surveillances antérieures) sur des lames entières.

2) Pour adopter une stratégie de comptage standardisée, on optera pour la stratégie 3C3L dès lors
que le « survol rapide » montrera approximativement que plus de la moitié des cases sont occupées
par Ostreopsis. A ce stade de l’analyse (passage de la stratégie lame totale à 3C3L), on admettra une
perte de précision dans le résultat, donc dans une gamme théorique allant d’environ 500 000 cell/L à
� 106 cell/L. Cette imprécision n’affectera pas les exigences de qualité des résultats avoisinant en
particulier le seuil de 100 000 cell/L.

Pour standardiser le protocole, on adoptera pour 3C3L les colonnes nos 10, 25 et 40 et les lignes
nos 4, 10 et 16.

Chaque opérateur adopte sa stratégie de lecture, selon sa préférence, en optant pour la lecture par
ligne ou par colonne.

Lors du comptage, en faisant dérouler les lignes ou les colonnes, l’opérateur choisira une stratégie
de prise en compte des cellules d’Ostreopsis se trouvant juste sur les bandes marquant les limites
des cases. Afin d’éviter soit les oublis, soit les doublons, il conservera cette stratégie pour tous les
comptages.

1.2.3. Calculs et expression des résultats

Lame entière : nb cell/L = nombre de cellules comptées * 1 000.
3C3L : nb cell/L = nombre de cellules comptées * 4 762.

1.2.4. Stratégie de comptage

Sur lame entière

Entre 0 et 20 cellules comptées : une seule lecture.
Entre 20 et 45 cellules comptées : refaire deux examens de lames complémentaires. Le résultat

s’exprime par la moyenne des trois comptages.
Entre 45 et 80 cellules comptées : une seule lecture.
Entre 80 et 125 cellules comptées : refaire deux examens de lames complémentaires. Le résultat

s’exprime par la moyenne des trois comptages.
Au-delà de 125 cellules comptées : une seule lecture.

Avec 3C3L

Une seule lecture.
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1.3. Intervalles de confiance accordés au dénombrement en cas de distribution normale

CELLULE DE SEDGEWICK-RAFTER 1 ML

Nb cell lues % confiance Cell/L Min. cell/L Max. cell/L

1 200,00 1 000 1 3 000

2 141,42 2 000 2 4 828

3 115,47 3 000 3 6 464

4 100,00 4 000 4 8 000

5 89,44 5 000 527 9 472

6 81,65 6 000 1 101 10 898

7 75,59 7 000 1 708 12 291

8 70,71 8 000 2 343 13 656

9 66,67 9 000 3 000 15 000

10 63,25 10 000 3 675 16 324

11 60,30 11 000 4 366 17 633

12 57,74 12 000 5 071 18 928

13 55,47 13 000 5 788 20 211

14 53,45 14 000 6 516 21 483

15 51,64 15 000 7 254 22 745

16 50,00 16 000 8 000 24 000

17 48,51 17 000 8 753 25 246

18 47,14 18 000 9 514 26 485

19 45,88 19 000 10 282 27 717

20 44,72 20 000 11 055 28 944

25 40,00 25 000 15 000 35 000

30 36,51 30 000 19 045 40 954

35 33,81 35 000 23 167 46 832

40 31,62 40 000 27 350 52 649

45 29,81 45 000 31 583 58 416

50 28,28 50 000 35 857 64 142

55 26,97 55 000 40 167 69 832

60 25,82 60 000 44 508 75 491

65 24,81 65 000 48 875 81 124

70 23,90 70 000 53 266 86 733

75 23,09 75 000 57 679 92 320

80 22,36 80 000 62 111 97 888

85 21,69 85 000 66 560 103 439

90 21,08 90 000 71 026 108 973

95 20,52 95 000 75 506 114 493

100 20,00 100 000 80 000 120 000
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CELLULE DE SEDGEWICK-RAFTER 1 ML

Nb cell lues % confiance Cell/L Min. cell/L Max. cell/L

150 16,33 150 000 125 505 174 494

200 14,14 200 000 171 715 228 284

250 12,65 250 000 218 377 281 622

300 11,55 300 000 265 358 334 641

350 10,69 350 000 312 583 387 416

400 10,00 400 000 360 000 440 000

500 8,94 500 000 455 278 544 721

1 000 6,32 1 000 000 936 754 1 063 245
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A N N E X E I I

ALGORITHME DÉCISIONNEL « SURVEILLANCE HUMAINE »
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A N N E X E I I I

ALGORITHME DÉCISIONNEL « SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE »
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(1) Départements concernés : les Pyrénées-Orientales (66), l’Aude (11), l’Hérault (34), le Gard (30), les Bouches-du-Rhône (13), le Var (83),
les Alpes-Maritimes (06), la Haute-Corse (2B) et la Corse-du-Sud (2A).

A N N E X E I V

INFORMATION SANITAIRE SAISON 2009

Participation à une surveillance sur les effets sanitaires potentiels qui pourraient être liés à la
présence d’Ostreopsis ovata en mer.

Algue toxique en Méditerranée : Ostreopsis ovata.

Présence d’Ostreopsis ovata en Méditerranée

Ostreopsis ovata est une algue microscopique unicellulaire, produisant une palytoxine, qui vit
habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales. Elle appartient au groupe des dino-
flagellés. La présence de cette algue microscopique a été signalée à plusieurs reprises sur les côtes
génoises en Italie, causant l’intoxication de près de 200 personnes et conduisant à une vingtaine
d’hospitalisations en juillet 2005. Ces personnes n’avaient pas forcément été en contact direct avec
l’eau, l’inhalation de gouttelettes transportées par le vent avait suffi pour que les symptômes se
manifestent. Le dispositif de surveillance préventive (environnementale et épidémiologique), mis en
place sur la côte ligure en été 2006, a permis d’éviter une nouvelle épidémie en limitant le nombre
de cas à une vingtaine de personnes.

En France, début août 2006, plusieurs personnes fréquentant la calanque du Morgiret (îles du
Frioul au large de Marseille) ont présenté des symptômes irritatifs au niveau de la bouche et de la
gorge, avec ou sans fièvre. La détection de cas groupés a conduit à la réalisation de prélèvements
d’eau de mer et d’algues analysés par le laboratoire d’IFREMER de Toulon-La Seyne ; la présence de
cette algue à des concentrations élevées (38 000 C/L d’eau de mer) a été détectée. Une interdiction
de baignade et de consommation des produits locaux de la mer a été rapidement mise en œuvre
dans cette zone. La surveillance environnementale a montré un retour à une situation normale fin
août conduisant à lever les mesures d’interdiction qui avaient été prises. Suite à cette alerte, la
surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide, sur 9 départements du pourtour méditer-
ranéen a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et en 2008 de nombreux blooms sont survenus sur
le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Le nombre de cas humains
observés est resté limité. La symptomatologie observée chez les baigneurs exposés à Ostreopsis est
restée bénigne et bien moins marquée que celle liée aux méduses. Cependant, la météorologie
clémente de l’été 2008 a évité la survenue de syndromes respiratoires fébriles collectifs liés à l’expo-
sition à des embruns marins comme à Gênes. Aussi pour la saison 2009, cette surveillance épidé-
miologique et environnementale associée à une gestion préventive du risque lié à la présence
d’Ostreopsis ovata est reconduite sur les 9 départements du pourtour méditerranéen en modifiant
les seuils d’alerte (concentrations d’Ostreopsis), tout en prenant en compte les risques de survenue
d’embruns marins.

Surveillance renforcée des départements du pourtour méditerranéen
du 15 juin au 15 septembre 2009

L’objectif de cette surveillance est de prévenir l’apparition de cas humains liés à la présence
d’Ostreopsis ovata dans les eaux méditerranéennes. Sur les 9 départements (1) du pourtour méditer-
ranéen, la période à risque d’efflorescence de cette algue va du 15 juin au 15 septembre 2009.

En tant qu’école ou centre de plongée, poste de secours des plages ou préleveur d’eau dans le
cadre du contrôle sanitaire des plages, vous êtes les acteurs essentiels et incontournables de cette
surveillance. Votre participation a pour but de permettre d’éviter l’apparition de cas humains liés à la
présence de cette algue en signalant aux autorités sanitaires :

– toute suspicion de présence de cette microalgue dans l’environnement marin afin que des
analyses d’eau de mer et d’algues soient réalisées ;

– la survenue de cas humains groupés suspects d’être liés à Ostreopsis ovata, afin que des
mesures de protection des populations exposées puissent être mises en œuvre rapidement.

Les informations qui permettent de reconnaître la présence d’Ostreopsis ovata dans l’envi-
ronnement marin et de reconnaître les effets sanitaires liés à la présence de cette microalgue
figurent au verso.

Les signalements doivent être adressés au Centre antipoison de Marseille au numéro d’appel
suivant : 04-91-75-25-25.

Quels sont les effets sanitaires d’Ostreopsis ovata ?

Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis ovata est importante, l’inhalation
d’aérosols marins contaminés (exposition par voie respiratoire) peut provoquer des effets sanitaires
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(1) Ces symptômes secondaires à une inhalation où à un contact direct d’eau de mer contaminée par Ostreopsis ovata correspondent à
des irritations non spécifiques des voies respiratoires et de la peau dues aux réactions de l’organisme aux protéines de cette algue micro-
scopique.

tels que rhume, toux, fièvre, difficultés respiratoires et irritations de la bouche, de la gorge et des
yeux. Ces signes qui apparaissent deux à six heures après l’exposition par des aérosols marins se
résorbent généralement en vingt-quatre à quarante-huit heures après leur apparition. Des éruptions
cutanées (rougeurs et démangeaisons), qui surviennent rapidement après contact direct de la peau
avec de l’eau de mer contaminée, ont également été observées. Dans les pays tropicaux, des intoxi-
cations alimentaires par des coquillages ou des poissons contaminés par la palytoxine d’Ostreopsis
ovata (exposition par voie orale) ont été observées. En Méditerranée, sous nos latitudes, aucune
intoxication alimentaire par la palytoxine issue de produits de la mer n’a été observée à ce jour.

Signalement des cas humains et des signes environnementaux suspects-saison 2009 liée à
Ostreopsis ovata par les centres et écoles de plongée, les postes de secours des plages et les préle-
veurs d’eau du contrôle sanitaire.

Participation à une surveillance sur les effets sanitaires potentiels qui pourraient être liés à la
présence d’Ostreopsis ovata en mer.

Comment reconnaître la présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin ?

Des conditions climatiques très favorables ont permis à Ostreopsis ovata de se développer sous
nos latitudes. En règle générale, cette d’algue microscopique se trouve à la périphérie des macro-
algues (algues rouges et brunes) et des efflorescences d’Ostreopsis ovata surviennent naturellement
en mer. Lors d’efflorescences (techniquement appelées blooms), les proliférations d’algues micro-
scopiques atteignent des concentrations allant jusqu’à plusieurs millions de cellules par litre. De tels
événements, tout à fait naturels, passent le plus souvent inaperçus. Ces efflorescences surviennent
en présence de conditions météorologiques marines favorables : pression atmosphérique élevée,
mer calme ou présence de barrières artificielles (digues et jetées), température de l’eau élevée
(environ 25 oC). Les vents marins permettent de transporter les gouttelettes d’eau (aérosols,
embruns).

Certaines modifications de l’environnement marin permettent de reconnaître ces efflorescences
d’Ostreopsis ovata :

– leurs apparences à la surface de l’eau :
– présence de mousses superficielles ;
– turbidité des eaux ;
– matière en suspension de consistance gélatineuse ;

– leurs apparences sous l’eau :
– pellicule brune d’aspect membraneux enveloppant les rochers et tout ce qui se trouve sur les

fonds ;
– flocons de matière en suspension qui, en contre-jour, présentent des points rougeâtres ; signes

de souffrance chez quelques organismes marins : les oursins et les étoiles de mer peuvent
perdre la totalité de leurs épines ou de leurs branches.

Quand suspecter des effets sanitaires liés à la présence d’Ostreopsis ovata ?

Définition des cas suspects humains (1) :
Personne en contact direct (baignade, plongée) ou à proximité immédiate de la mer Méditerranée

(fréquentation de la plage ou du bord de mer, pêche à la ligne, plaisance, kayak) et ayant présenté
deux à six heures après ce contact (eau de mer ou embruns) au moins deux des symptômes
suivants :

– fièvre (température supérieures ou égale à 38 oC, frissons, sueurs...) ;
– pharyngite (mal à la gorge) ;
– toux ;
– troubles respiratoires (difficultés à respirer) ;
– céphalées (maux de tête) ;
– nausées (envie de vomir) ;
– rhume (nez bouché et/ou qui coule) ;
– conjonctivite (yeux qui piquent et qui coulent) ;
– vomissements ;
– dermatite (rougeurs de la peau et démangeaisons).
Signalement des cas humains suspects : seuls les cas suspects groupés (au moins deux cas

suspects survenant dans une même zone géographique le même jour) sont à signaler.

Comment signaler des cas humains suspects et des signes environnementaux
suspects d’être liés à Ostreopsis ovata ?

En appelant le centre antipoison de Marseille au 04-91-75-25-25.
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(1) Départements concernés : les Pyrénées-Orientales (66), l’Aude (11), l’Hérault (34), le Gard (30), les Bouches-du-Rhône (13), le Var (83),
les Alpes-Maritimes (06), la Haute-Corse (2B) et la Corse-du-Sud (2A).

A N N E X E V

BAIGNADE EN MER, INFORMATION SANITAIRE 2009

Services de santé et algues toxiques en Méditerranée « Ostreopsis ovata »

Ostreopsis ovata en Méditerranée

Ostreopsis ovata est une algue microscopique unicellulaire, produisant une palytoxine, qui vit
habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales. Elle appartient au groupe des dino-
flagellés. La présence de cette algue microscopique a été signalée à plusieurs reprises sur les côtes
génoises en Italie, causant l’intoxication de près de 200 personnes avec une vingtaine d’hospitalisa-
tions en juillet 2005. Ces personnes n’avaient pas forcément été en contact direct avec l’eau, l’inha-
lation de gouttelettes transportées par le vent avait suffi pour que les symptômes se manifestent. Le
dispositif de surveillance préventive (environnementale et épidémiologique), mis en place sur la côte
ligure en été 2006, a permis d’éviter une nouvelle épidémie en limitant le nombre de cas à une 
vingtaine de personnes.

Quels sont les effets sanitaires d’Ostreopsis ovata ?

Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis ovata est importante, l’inhalation
d’aérosols marins contaminés (exposition par voie respiratoire) peut provoquer des effets sanitaires
tels que : rhume, toux, fièvre, difficultés respiratoires et irritations de la bouche, de la gorge et des
yeux. Ces signes qui apparaissent deux à six heures après l’exposition par des aérosols marins se
résorbent généralement en vingt-quatre à quarante-huit heures après leur apparition. Des éruptions
cutanées (rougeurs et démangeaisons), qui surviennent rapidement après contact direct de la peau
avec de l’eau de mer contaminée, ont également été observées. Dans les pays tropicaux, des intoxi-
cations alimentaires par des coquillages ou des poissons contaminés par la palytoxine d’Ostreopsis
ovata (exposition par voie orale) ont été observées avec nausées, vomissements, hyper-salivation,
crampes abdominales, diarrhée sévère, paresthésie des extrémités, spasmes musculaires importants
et désordres respiratoires, pouvant conduire au décès. En Méditerranée, sous nos latitudes, aucune
intoxication alimentaire par la palytoxine issue de produits de la mer n’a été observée.

Présence d’Ostreopsis ovata, sur le littoral méditerranéen français
de 2006 à 2008

En France, début août 2006, plusieurs personnes fréquentant la calanque du Morgiret (îles du
Frioul au large de Marseille) ont présenté des symptômes irritatifs au niveau de la bouche et de la
gorge, avec ou sans fièvre. La détection de cas groupés a conduit à la réalisation de prélèvements
d’eau de mer et d’algues analysés par le laboratoire d’IFREMER de Toulon-La Seyne ; la présence de
cette algue à des concentrations élevées (38 000 C/L d’eau de mer) a été détectée. Une interdiction
de baignade et de consommation des produits locaux de la mer a été rapidement mise en œuvre
dans cette zone. La surveillance environnementale a montré un retour à une situation normale fin
août conduisant à lever les mesures d’interdiction qui avaient été prises. Suite à cette alerte, la
surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide, sur 9 départements du pourtour méditer-
ranéen a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et en 2008 de nombreux blooms sont survenus sur
le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Le nombre de cas humains
observés est resté limité. La symptomatologie observée chez les baigneurs exposés à Ostreopsis est
restée bénigne et bien moins marquée que celles liées aux méduses. Cependant, la météorologie
clémente de l’été 2008 a évité la survenue de syndromes respiratoires fébriles collectifs liés à l’expo-
sition à des embruns marins comme à Gênes. Aussi, pour la saison 2009, cette surveillance épidé-
miologique et environnementale associée à une gestion préventive du risque lié à la présence
d’Ostreopsis ovata est reconduite sur les 9 départements du pourtour méditerranéen en modifiant
les seuils d’alerte (concentrations d’Ostreopsis), tout en prenant en compte les risques de survenue
d’embruns marins.

Surveillance d’Ostreopsis ovata et de ses effets sanitaires sur les départements
du pourtour méditerranéen du 15 juin au 15 septembre 2009

L’objectif de cette surveillance est de prévenir l’apparition de cas humains liés à la présence
d’Ostreopsis ovata dans les eaux méditerranéennes. Sur les 9 départements (1) du pourtour méditer-
ranéen, la période à risque d’efflorescence d’Ostreopsis ovata va du 15 juin au 15 septembre 2009.

Pour anticiper une épidémie, les suspicions d’efflorescences d’Ostreopsis ovata observées en mer
seront signalées aux autorités sanitaires afin que des analyses d’eau de mer et d’algues soient
réalisées.
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En sus des acteurs sanitaires de première ligne (poste de secours des plages) déjà impliqués dans
la surveillance, il est nécessaire que les services d’urgences, les SAMU-C15 et le centre antipoison
(CAP) de Marseille, susceptibles de prendre en charge les cas les plus marqués (syndromes pseudo-
grippaux avec fièvre, toux et difficultés respiratoires) comme à Gênes en été 2005, participent au
dispositif de surveillance. Ces acteurs sanitaires situés en second recours signaleront aux autorités
sanitaires la survenue de cas humains groupés suspects d’être liés à Ostreopsis ovata.

Un signalement sanitaire rapide permet la mise en œuvre de mesures de protection des popula-
tions exposées avant la survenue d’une épidémie. Une fiche d’information et de signalement des cas
humains groupés suspects d’être liés à la présence d’Ostreopsis ovata est mise à disposition des
services d’urgences, des SAMU-C15 des 9 départements (1) du pourtour méditerranéen et du CAP de
Marseille. Tous les signalements seront centralisés au centre antipoison (CAP) de Marseille au
numéro d’appel : 04-91-75-25-25.

FICHE D’INFORMATION ET DE SIGNALEMENT 2009
des cas suspects d’être liés à Ostreopsis ovata pour les services d’urgences, SAMU-C15

et le centre antipoison (CAP) de Marseille

Pourquoi craindre la présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin ?

Des conditions climatiques très favorables ont permis à Ostreopsis ovata de se développer en
Méditerranée sous nos latitudes. En règle générale, les efflorescences de cette d’algue micro-
scopique surviennent en présence de conditions météorologiques marines favorables ; pression
atmosphérique élevée, mer calme ou présence de barrières artificielles (digues et jetées), tempé-
rature de l’eau élevée (environ 25 oC), vents marins dont les vitesses permettent de transporter les
gouttelettes d’eau (aérosols, embruns). La présence de cette algue microscopique a été signalée à
plusieurs reprises sur les côtes génoises en Italie, causant l’intoxication de près de 200 personnes
avec une vingtaine d’hospitalisations en juillet 2005. Ces personnes n’avaient pas forcément été en
contact direct avec l’eau, l’inhalation de gouttelettes transportées par le vent avait suffi pour que les
symptômes se manifestent.

Quand suspecter des effets sanitaires liés à la présence d’Ostreopsis ovata ?

Cas humains suspects d’être liés à la présence d’Ostreopsis ovata : personne en contact direct
(baignade, plongée) ou à proximité immédiate de la mer Méditerranée (fréquentation de la plage ou
du bord de mer, pêche à la ligne, plaisance, kayak) et ayant présenté deux à six heures après ce
contact (eau de mer ou embruns) au moins deux des symptômes suivants :

Fièvre (température � 38 oC) o OUI o NON o NSP

Pharyngite o OUI o NON o NSP

Toux o OUI o NON o NSP

Troubles respiratoires o OUI o NON o NSP

Céphalées o OUI o NON o NSP

Nausées o OUI o NON o NSP

Rhume o OUI o NON o NSP

Conjonctivite o OUI o NON o NSP

Vomissements o OUI o NON o NSP

Dermatite irritative o OUI o NON o NSP

Autres ; précisez

NB 1 : ces symptômes secondaires à une inhalation où à un contact direct d’eau de mer conta-
minée par Ostreopsis ovata correspondent à des irritations non spécifiques des voies respiratoires et
de la peau dues aux réactions de l’organisme aux protéines de cette algue microscopique.
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NB 2 : sous les tropiques, des signes d’intoxication par la palytoxine d’Ostreopsis ovata peuvent
survenir mais uniquement lors d’ingestion de coquillages, d’oursins et d’autres produits de la mer
(poissons) contaminés par cette algue microscopique. Cette intoxication se manifeste par des signes
digestifs puis neurologiques évoquant une ciguatera. Sous nos latitudes, aucun cas d’intoxication à
cette toxine n’a été détecté. Cependant, si de tels cas d’intoxication grave (hospitalisation) surve-
naient, ceux-ci devront être déclarés sans délai au centre antipoison de Marseille, tél. : 04-91-75-25-25
et à la DDASS du département concerné.

Coordonnées détaillées du déclarant (service, nom de la personne effectuant le signalement, télé-
phone) et du lieu de baignade suspecté.

Comment signaler rapidement des cas humains suspects
d’être liés à la présence d’Ostreopsis ovata ?

En appelant le centre antipoison (CAP) de Marseille au 04-91-75-25-25 et en faxant la fiche au
04-91-74-41-68.
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A N N E X E V I

FICHE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES CADRES D’ASTREINTES DES PRÉFECTURES
DES NEUF DÉPARTEMENTS DU POURTOUR MÉDITERRANÉEN POUR LE CAP DE MARSEILLE

Surveillance Ostreopsis ovata 2009

Le cadre d’astreinte des préfectures est prévenu par son standard. Celui-ci contacte ensuite le
cadre d’astreinte de la DDASS concernée.

Numéro de standard des préfectures :

Département des Pyrénées-Orientales : 04-68-51-66-66.
Département de l’Aude : 04-68-10-27-01.
Département de l’Hérault : 04-67-61-61-61.
Département du Gard : 04-66-36-40-40.
Département des Bouches-du-Rhône : 04-91-15-60-00.
Département du Var : 04-94-18-83-83.
Département des Alpes-Maritimes : 04-93-72-20-00.
Département de la Corse-du-Sud : 04-95-11-12-13.
Département de la Haute-Corse : 04-95-34-50-00.
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A N N E X E V I I

PROJET D’ARRÊTÉ MUNICIPAL DE GESTION PRÉVENTIVE
DU RISQUE OSTREOPSIS OVATA

ANNEXE VII-1

Modèle d’arrêté municipal d’interdiction de baignade
(et éventuellement de limitation des activités nautiques) sur XXX

Le maire de XXX,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1311-2, L. 1311-4, L. 1332-1 à L. 1332-4

et D. 1332-1 à D. 1332-19 ;
Vu la demande de la direction générale de la santé de mettre en œuvre une surveillance épidémio-

logique et environnementale ainsi qu’une gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis
ovata ;

Vu le courrier de M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du XXX ;
Vu les résultats des analyses sur les prélèvements d’eau effectués le XXX et le XXX, faisant

ressortir des concentrations d’Ostreopsis ovata supérieures à xxxxx cellules/litre ;
Vu la présence en surface de l’eau de mer de mousses artificielles, d’eau un peu trouble, de

matière en suspension de consistance gélatineuse, observée le XXX ;
Vu la présence sous la surface de flocons de matière en suspension présentant, en contre-jour, des

points rougeâtres, d’une pellicule brune d’aspect membraneux enveloppant les rochers et tout ce qui
se trouve sur les fonds, observée le XXX ;

Considérant que les résultats de ces analyses démontrent un risque pour la santé publique en
raison de la présence excessive d’Ostreopsis ovata ; notamment de rhinorrhée, toux, fièvre, broncho-
constriction, difficultés respiratoires, irritations de la sphère ORL et des yeux, éruptions cutanées ;

Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures préventives afin de réduire les risques liés
à la baignade en cas de mauvaises conditions sanitaires,

Arrête :

Article 1er

La baignade est provisoirement interdite à XXX.

Article 2

Dans les mêmes limites, les activités nautiques suivantes sont interdites (ou limitées à voir) :
– la navigation à voile sur dériveur léger ;
– la pratique de la planche à voile ;
– la pratique du canoë-kayak ;
– l’utilisation d’embarcations de course en ligne ;
– l’utilisation de toute embarcation instable ou entraînant un contact avec l’eau (barque, pédalo...).

Article 3

Des affiches permettant l’information des usagers seront disposées sur les zones d’accès, en bord
de mer ainsi qu’en mairie.

Article 4

Les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les conditions
réglementaires habituelles, seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux
tribunaux compétents.
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Article 5
Le secrétaire général de XXX, le directeur général des services de la ville de XXX, le directeur

départemental de la sécurité publique, le commandant de la brigade de gendarmerie de XXX, etc. et
les agents placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à XXX, le XXX.

ANNEXE VII-2

Modèle d’arrêté municipal levant l’interdiction de baignade
(et éventuellement de limitation des activités nautiques) sur XXX

Le maire de XXX,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1311-2, L. 1311-4, L. 1332-1 à L. 1332-4

et D. 1332-1 à D. 1332-19 ;
Vu la demande de la direction générale de la santé de mettre en œuvre une surveillance épidémio-

logique et environnementale ainsi qu’une gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis
ovata ;

Vu l’arrêté municipal du XXX qui interdit la pratique de la baignade et des activités nautiques
à XXX à partir du XXX ;

Vu le courrier de M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du XXX ;
Vu les résultats des analyses sur les prélèvements d’eau effectués le XXX, qui concluent à des

concentrations d’Ostreopsis ovata redevenues inférieures à 4 000 cellules/litre ;
Considérant que les résultats de ces analyses ne font plus ressortir de risque pour la santé

publique lié à la baignade ou à la pratique des activités nautiques,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté municipal du XXX est abrogé.

Article 2
Le secrétaire général de XXX, le directeur général des services de la ville de XXX, le directeur

départemental de la sécurité publique, le commandant de la brigade de gendarmerie de XXX, etc. et
les agents placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à XXX, le XXX.
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A N N E X E V I I I

PROJET DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONCERNANT LA SURVEILLANCE
DE LA PRÉSENCE D’ALGUES TOXIQUES EN MÉDITERRANÉE (OSTREOPSIS OVATA)

Surveillance des effets sanitaires potentiels pouvant être liés à la présence
d’une algue toxique (Ostreopsis ovata) dans les eaux méditerranéennes

Une surveillance est mise en œuvre dans les départements du pourtour méditerranéen durant la
saison balnéaire 2009 dans le but de détecter la présence d’une algue toxique, Ostreopsis ovata, et la
survenue d’éventuels effets sur la santé. Cette surveillance permet également la mise en œuvre de
mesures de gestion adaptées pour limiter l’impact sanitaire.

Ostreopsis ovata est une algue microscopique unicellulaire, produisant une toxine particulière, dite
palytoxine, qui vit habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales. Ostreopsis ovata a été
repérée pour la première fois dans les eaux tempérées en 2003 en Grèce et en Espagne. La relation
entre la présence de cette algue microscopique et la survenue d’effets sur la santé a été signalée à
plusieurs reprises sur les côtes génoises en Italie. En juillet 2005, près de 200 personnes avaient été
intoxiquées et une vingtaine d’entre elles avaient du être hospitalisées. Ces intoxications étaient liées
à l’inhalation de gouttelettes contaminées transportées par le vent.

Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis ovata est importante, l’inhalation
d’aérosols marins contaminés (exposition par voie respiratoire) peut provoquer des effets sanitaires
tels que : rhume, toux, fièvre, difficultés respiratoires et irritations de la bouche, de la gorge et des
yeux. Ces signes, qui apparaissent 2 à 6 heures après l’exposition par des aérosols marins, se
résorbent généralement en 24 à 48 heures après leur apparition. Des éruptions cutanées (rougeurs et
démangeaisons), qui surviennent rapidement après contact direct de la peau avec de l’eau de mer
contaminée, ont également été observées. Dans les pays tropicaux, des intoxications alimentaires
par des coquillages ou des poissons contaminés par la palytoxine d’Ostreopsis ovata (exposition par
voie orale) ont été décrites. Sous nos latitudes, aucune intoxication alimentaire par la palytoxine
issue de produits de la mer n’a été observée.

En France, au début du mois d’août 2006, plusieurs personnes fréquentant la calanque du Morgiret
(îles du Frioul, au large de Marseille) avaient présenté des symptômes irritatifs de la bouche et de la
gorge, avec ou sans fièvre. La détection de ces cas humains groupés avait conduit à la réalisation de
prélèvements d’eau de mer et d’algues analysés par le laboratoire de l’Institut français de recherche
sur la mer (IFREMER) de Toulon - La Seyne-sur-Mer. Ce dernier avait détecté des concentrations
importantes d’Ostreopsis ovata. Une interdiction de baignade et de consommation des produits
locaux de la mer avait été mise en œuvre sur cette zone. La surveillance environnementale avait
montré un retour à une situation normale fin août 2006, conduisant à lever les mesures d’interdiction
qui avaient été prises.

Suite à cette alerte, la surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide, sur neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et, en 2008, de
nombreux blooms sont survenus sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
Maritimes. Le nombre de cas humains observés est resté limité. La symptomatologie observée chez
les baigneurs exposés à Ostreopsis est restée bénigne et bien moins marquée que celles liées aux
méduses. Cependant la météorologie clémente de l’été 2008 a évité la survenue de syndromes respi-
ratoires fébriles collectifs liés à l’exposition à des embruns marins comme à Gênes.

Aussi pour la saison 2009, cette surveillance épidémiologique et environnementale associée à une
gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis ovata est reconduite sur les neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen, en modifiant les seuils d’alerte (concentrations d’Ostreopsis), tout
en prenant en compte les risques de survenue d’embruns marins.
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(1) Les Pyrénées-Orientales (66), l’Aude (11), l’Hérault (34), le Gard (30), les Bouches-du-Rhône (13), le Var (83), les Alpes-Maritimes (06),
la Haute-Corse (2B) et la Corse-du-Sud (2A).

A N N E X E I X

QUESTIONNAIRE D’INVESTIGATION DES CAS SUSPECTS D’ÊTRE LIÉS
À OSTREOPSIS OVATA 2009

CAP Marseille, DDASS et CIRE Sud et LR dans le cadre de la surveillance
et l’investigation sur les effets potentiels qui pourraient être liés à la présence d’Ostreopsis

Des conditions climatiques très favorables ont permis à Ostreopsis ovata de se développer en
Méditerranée sous nos latitudes. En règle générale, les efflorescences de cette d’algue micro-
scopique surviennent en présence de conditions météorologiques marines favorables ; pression
atmosphérique élevée, mer calme ou présence de barrières artificielles (digues et jetées), tempé-
rature de l’eau élevée (environ 25 oC). Les vents marins permettent de transporter les gouttelettes
d’eau (aérosols, embruns). La présence de cette algue microscopique a été signalée à plusieurs
reprises sur les côtes génoises en Italie, causant l’intoxication de près de 200 personnes, avec une
vingtaine d’hospitalisations en juillet 2005. Ces personnes n’avaient pas forcément été en contact
direct avec l’eau ; l’inhalation de gouttelettes transportées par le vent avait suffit pour que les symp-
tômes se manifestent. En 2009, une surveillance sanitaire est mise en œuvre sur les neuf départe-
ments (1) du pourtour méditerranéen français, pendant la période à risque d’efflorescence
d’Ostreopsis ovata, qui va du 15 juin au 15 septembre. Il est prévu d’investiguer d’éventuels épisodes
épidémiques pour les décrire.

Questionnaire d’investigation patient : clinique et environnement

Cas humains suspects d’être liés à la présence d’Ostreopsis ovata : personne en contact direct
(baignade, plongée) ou à proximité immédiate de la mer méditerranée (fréquentation de la plage ou
du bord de mer, pêche à la ligne, plaisance, kayak) et ayant présenté 2 à 6 heures après ce contact
(eau de mer ou embruns) au moins deux des symptômes suivants :

Date de début des premiers signes : ................................. / ................................. / 2009

Fièvre (température � 38 oC) o Oui o Non o NSP

Pharyngite o Oui o Non o NSP

Toux o Oui o Non o NSP

Troubles respiratoires o Oui o Non o NSP

Céphalées o Oui o Non o NSP

Nausées o Oui o Non o NSP

Rhume o Oui o Non o NSP

Conjonctivite o Oui o Non o NSP

Vomissements o Oui o Non o NSP

Dermatite irritative o Oui o Non o NSP

Autres ; précisez

NB 1 : ces symptômes secondaires à une inhalation où à un contact direct d’eau de mer conta-
minée par Ostreopsis ovata correspondent à des irritations non spécifiques des voies respiratoires et
de la peau dues aux réactions de l’organisme aux protéines de cette algue microscopique.

Age du patient (en années) ................... Sexe du patient : M o F o NC o

Date de la baignade et/ou de l’exposition aux embruns marins : ............. / ............. / .............

Combien d’heures après l’exposition (bains ou embruns) avez-vous présenté les premiers signes :

..............................................................................................................................................................................................
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Combien de temps a-t-il fallu pour que ces signes disparaissent (en jours) : .............

Précisez les coordonnées détaillées du lieu de baignade suspecté, avec le numéro du dépar-
tement : .................................................................................................................................................................................

Précisez les circonstances de l’exposition et les anomalies du milieu marin constatées par le
patient sur le lieu de baignade suspecté :

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

Date de remplissage du questionnaire : ............................... / ............................... /2009
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A N N E X E X

COORDONNÉES GROUPE TECHNIQUE OSTREOPSIS OVATA 2009

MAJ 2 juillet 2009

NOM PRÉNOM TÉLÉPHONE FAX SERVICE E-MAIL

DGS

Guillotin Laëtitia 01-40-56-58-19 DGS EA4 laetitia.guillotin@sante.gouv.fr
Choma Catherine 01-40-56-68-40 DGS EA3 catherine.choma@sante.gouv.fr
Liébert Anne-Hélène 01-40-56-62-96 DGS DUS anne-helene.LIEBERT@sante.gouv.fr
Saout Charles 01-40-56-56-30 DGS charles.saout@sante.gouv.fr

InVS

Rambaud Loïc 01-41-79-69-77 01-41-79-67-68 InVS DSE f.kermarec@invs.sante.fr
Beaudeau Pascal 01-41-79-68-22 01-41-79-67-68 InVS DSE p.beaudeau@invs.sante.fr
Le Goaster Corine 01-41-79-67-54 InVS CCA c.legoaster@invs.sante.fr
Rotureau Brice 01-41-79-69-67 InVS b.rotureau@invs.sante.fr
Tarantola Arnaud 01-41-79-67-14 InVS DIT a.tarantola@invs.sante.fr
Salines Georges 01-41-79-68-85 01 41 79 67 68 InVS DSE g.salines@invs.sante.fr

IFREMER PACA - Languedoc-Roussillon et Atlantique

Andral Bruno 04-94-30-48-55
06-07-35-56-15

04-94-30-44-17 IFREMER Toulon bandral@ifremer.fr

Grossel Hubert 04-94-30-49-54 04-94-30-44-17 IFREMER Toulon hubert.grossel@ifremer.fr
Amzil Zouher 02-40-37-40-69 02-40-37-40-73 IFREMER Nantes zouher.amzil@ifremer.fr
Belin Catherine 02-40-37-41-10 02-40-37-40-73 IFREMER Nantes catherine.belin@ifremer.fr
Gentien Patrick 02-98-22-42-04 02-98-22-45-48 IFREMER Nantes patrick.gentien@ifremer.fr
Abadie Eric 04-99-57-32-86 04-99-57-32-96 IFREMER Sète eric.Abadie@ifremer.fr
Laugier Thierry 06-72-87-93-52 04-99-57-32-01 IFREMER Sète thierry.Laugier@ifremer.fr
Nezan Elisabeth 04-99-57-32-86 02-98-97-46-98 IFREMER

Concarneau
elisabeth.Nezan@ifremer.fr

AFSSA

Krys Sophie 01-49-77-27-43 AFSSA s.krys@paris.AFSSA.fr

Centre antipoison de Marseille HM

De Haro Luc 04-91-75-25-25
06-81-03-00-75

04-91-74-41-68 CAP Marseille luc.deharo@ap-hm.fr

Tichadou Lucia 04-91-74-50-19 CAP Marseille ltichadou@ap-hm.fr

CIRE Sud - DRASS PACA

CIRE Sud 04-91-29-93-87 04-91-29-94-20 CIRE Sud DR13-CIRE-SUD@sante.gouv.fr
Armengaud Alexis 04-91-29-93-63 04-91-29-94-20 CIRE Sud alexis.armengaud@sante.gouv.fr
Lasalle Jean-Luc 04-91-29-94-16 04-91-29-94-20 CIRE Sud jean-luc.lasalle@sante.gouv.fr
Malfait Philippe 04-91-29-94-92 04-91-29-94-20 CIRE Sud philippe.malfait@sante.gouv.fr
DRASS PACA -
Alesandrini Philippe 04-91-29-93-85 04-91-78-43-82 SSE DRASS

Marseille
Philippe.alesandrini@sante.gouv.fr

Linck Guillaume 04-91-29-94-96 04-91-78-43-82 SSE DRASS
Marseille

guillaume.linck@sante.gouv.fr
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NOM PRÉNOM TÉLÉPHONE FAX SERVICE E-MAIL

RAMOGE Monaco Italie

Martin Elodie 0-3-77
0-98-98-42-29
0-98-98-89-63

0-3-77
0-97-77-73-22

Secrétariat
RAMOGE
Monaco

emartin@gouv.mc

Oreste Paola 0-3-90-10
0-5-48-54-64

Settore Preven-
zione Igiena e

sanità pubblica,
Via Fieschi 15,
16121 Genova

paola.oreste@regione.liguria.it

Agriculture dominique.defrance@agriculture.gouv.fr
Agriculture fabienne.ricard@agriculture.gouv.fr

DDASS de PACA - Corse

Charlet Francis 04-91-00-58-22 04-91-37-96-08 DDASS-IS-13 francis.charlet@sante.gouv.fr
Moissonnier Brigitte 04-91-00-57-92 04-91-37-02-97 DDASS-13 brigitte.moissonnier@sante.gouv.fr

04-91-00-57-90 SSE-13
Duponchel Jean-Luc 04-91-00-58-25 04-91-37-96-08 DDASS-IS-13 jean-luc.duponchel@sante.gouv.fr
Direction-13 DIR-13 DD13-DIRECTION@sante.gouv.fr
Coulon Olivier 04-91-00-51-15 04-91-37-02-97 SSE-13 D D 1 3 - S A N T E - E N V I R O N -

NEMENT@sante.gouv.fr
Suard Catherine 04-95-32-98-07 04-95-32-98-45 IS-2B catherine.SUARD@sante.gouv.fr
Mattei Joseph 04-95-32-98-21 04-95-32-98-45 SSE-2B joseph.MATTEI@sante.gouv.fr
Wyard Jean-Louis 04-95-51-99-90 04-95-32-98-72 IRS-2A jean-louis.WYART@sante.gouv.fr
Macarry Annie 04-95-51-99-84 04-95-51-99-45 IS-2A annie.MACARRY@sante.gouv.fr
Maury Jean-Christian 04-95-51-99-60 04-95-51-99-44 SSE-2A jean-christian.MAURY@sante.gouv.fr
Decoppet Anne 04-94-09-84-16 04-94-09-84-61 IS-83 anne.DECOPPET@sante.gouv.fr
Auzet-Caillaud Michelle 04-94-09-85-35 04-94-09-84-61 IS-83 michelle.auzetcaillaud@sante.gouv.fr
Auzet (06-07-98-88-12) Jean-Pierre 04-94-09-85-19 04-94-09-84-97 SSE-83 jean-pierre.AUZET@sante.gouv.fr
Winder Patrick 04-98-10-67-33 04-98-10-67-38 SSE-83 patrick.winder@sante.gouv.fr
Varay Caroline 04-94-09-84-62 caroline.varay@sante.gouv.fr
Astreinte SSE-83 06-07-98-88-13 dd93-alerte@sante.gouv.fr
Weicherding Joël 04-94-09-84-71 04-94-09-84-97 SSE-83 joel.weicherding@sante.gouv.fr
Peloux Petiot Françoise 04-93-72-28-40 04-93-72-28-06 IS-06 françoise.PELOUX-PETIOT@sante.gouv.fr
Belloc Anne-Marie 04-93-72-28-45 04-93-72-28-06 IS-06 Anne-Marie.BELLOC@sante.gouv.fr
Fontes Gilbert 04-93-72-28-60 04-93-72-28-77 SSE-06 gilbert.FONTES@sante.gouv.fr

Mairies PACA

Baraise Philippe 04-91-55-33-72 Mairie Marseille pbaraize@mairie-marseille.fr

04-91-55-32-84 SCHS
Giannetti Sabine 04-91-55-31-19 04-91-55-31-79 Mairie Marseille sgiannetti@mairie-marseille.fr

04-91-55-32-60
06-32-28-97-87

SCHS

Philippi Mairie Marseille
Gaunet-Escaras Françoise Mairie Marseille fgaunet@mairie-marseille.fr

Mairie Marseille sdesolere@mairie-marseille.fr

Centre de plongée

Mussard Olivier 04-91-59-09-12 04-91-59-09-11 CEEP Frioul semaphorefrioul@free.fr
Collard Philippe 06-83-61-08-69 Centre plongée

Frioul
collardphil@hotmail.fr
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NOM PRÉNOM TÉLÉPHONE FAX SERVICE E-MAIL

Raynal Jean-François 06-07-60-79-07 Centre plongée
Frioul

Fédération française
d’étude et de sports
s o u s - m a r i n s
(FFESSM), 24, quai de
R i v e - N e u v e ,
1 3 2 8 4  M a r s e i l l e
Cedex 07

04-91-33-99-31 04-91-54-77-43 A activer
seulement si

alerte +++

president@ffessm.fr
secretariat@ffessm.fr

CIRE LR DRASS Languedoc-Roussillon

Rousseau Cyril 04-67-07-22-90 04-67-07-22-88 CIRE LR Cyril.rousseau@sante.gouv.fr
Ricoux Christine 04-67-07-22-89 04-67-07-22-88 CIRE LR Christine.RICOUX@sante.gouv.fr
CIRE LR Secrétariat 04-67-22-89-04 04-67-07-22-88 CIRE LR DR34-CIRE@sante.gouv.fr
Esteve-Mousson Isabelle 04-67-07-22-08 04-67-07-20-08 DR34-SSE Isabelle.ESTEVE-MOUSSION@sante.gouv.fr
Courtois Gérard 04-67-07-22-12 04-67-07-20-08 DR34-SSE gerard.courtois@sante.gouv.fr
Razes Claude 04-67-07-21-40 04-67-07-22-65 DR34-BIOTOX Claude.razes@sante.gouv.fr

DDASS Languedoc-Roussillon

Herman Dominique 04-68-81-78-05 04-68-81-78-01 SSE-66 dominique.herman@sante.gouv.fr
Portero-Espert Christine 04-68-81-78-51 04-68-81-78-01 christine-portero@sante.gouv.fr

DD66-SANTE-PUBLIQUE@sante.gouv.fr
Mestre Pujol Dominique 04-68-11-55-08 04-68-11-55-03 SSE-11 dominique.mestre-pujol@sante.gouv.fr
Pena Laurent 04-68-11-55-15 04-68-11-55-03 laurent.pena@sante.gouv.fr

DD11-SANTE-PUBLIQUE@sante.gouv.fr
Claudet Jeanne 04-67-07-22-01 04-67-07-22-62 SSE-34 jeanne.claudet@sante.gouv.fr
Morel Catherine 04-67-07-22-02 04-67-07-22-62 catherine.morel@sante.gouv.fr

DD34-SANTE-PUBLIQUE@sante.gouv.fr
Riou Jeanine 04-66-76-80-85 04-66-76-80-09 SSE-30 jeanine.riou@sante.gouv.fr
Blok Christel 04-66-76-80-23 04-66-76-80-09 christel.blok@sante.gouv.fr

DD30-SANTE-PUBLIQUE@sante.gouv.fr

Laboratoire Biotox-eaux zone Sud

IPL santé environnement
durab les  Médi te r -
ranée, site de Mont-
pellier

04-67-84-74-00 04-67-04-17-67 Astreinte : 06-75-
21-18-25

ddass34@ipl-groupe.fr
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FICHE 1

SYNTHÈSE EFFETS SANITAIRES D’OSTREOPSIS OVATA

Les données disponibles font état d’effets survenant par inhalation et baignade, mais également
par ingestion. Il est difficile de distinguer l’implication de la microalgue ou de sa toxine dans leur
survenue [1].

Les effets survenant après inhalation et baignade

Les symptômes observés suite à une exposition à cette algue toxique concernent essentiellement
la sphère ORL et consistent en des phénomènes irritatifs associés à une perception d’un goût métal-
lique de l’eau. Suite à une exposition par inhalation, les cas les plus graves présentent de la toux,
des difficultés respiratoires et de la fièvre [1]. Des réactions cutanées type urticaire ont de plus été
observées chez les préleveurs italiens ainsi que des irritations oculaires observées chez des
personnes ayant touché leurs yeux après avoir touché du matériel contaminé [2]

Le délai d’apparition et la durée des symptômes sont récemment décrits. A Barcelone, en 2004, la
durée moyenne d’incubation constatée était de 3 heures [3]. A Bari, Italie du Sud, en 2003 et 2004,
certains symptômes ont disparu spontanément quelques heures après l’arrêt de l’exposition, tandis
que la toux, la fièvre, les dyspnées ont duré jusqu’à 24 heures chez certains cas [4]. Quelques heures
est également la durée des symptômes relevés en Ligurie [5], tandis qu’à Barcelone elle était de
45 heures [3].

Au cours de ces épisodes, la survenue des cas a été enregistrée sur une période d’une durée
maximale de sept jours, réduite à cinq jours lorsqu’il s’agissait de cas exposés du fait de leur
travail [4].

Tableau 1

Symptômes relevés dans la littérature, chez les personnes exposées
à Ostreopsis ovata par inhalation et/ou baignade, et fréquence de survenue parmi les malades [1]

EPISODE →

SYMPTÔMES ↓

SUD BAIE
Adriatique

2002

BARI
(Italie)

2003-2004

BARCELONE
(Espagne)

2004

GÊNES
(Italie)
2005

GÊNES,
La Spezia

(Italie)
2006

FRIOUL
(France)

2006

Population touchée Nageurs Promeneurs Riverains Promeneurs Plongeurs
Nombre de personnes touchées – 28 200 209 19 4
Hospitalisations – 0 – 21 % – 0
Rhinorrhée 100 % 74 % 21 % 26 %
Toux 43 % 60 % 40 % 74 %
Irritation peau × 5 %
Irritation yeux 11 % 41 % 16 % 5 %
Irritation lèvres et langue 100 %
Irritation nez 66 %
Irritation gorge 63 % 50 % 37 % 25 %
Expectoration 52 %
Bronchoconstriction,
difficultés respiratoires

25 % 39 % 37 %
Céphalées 40 % 32 % 10 % 100 %
Fièvre × 14 % 64 % 32 % 25 %
Nausée 24 % 16 %
Diarrhée 25 %
Référence bibliographique [6] �Zingone A.,

2006�
[4] �Gallitelli,

2005�
[3] �Maso M.,

2005�
[7] �Durando,

2007�
[7] �Durando,

2007�
[8] �CIRE Sud,

2006�

Légende : × : présence non quantifiée ; – : donnée manquante.

Il n’est pas possible actuellement de discerner si les effets sanitaires décrits sont attribuables aux
PTX-like ou à d’autres molécules présentes lors des efflorescences. Le Docteur de Haro, du centre
antipoison (CAP) de Marseille, estime que les réactions respiratoires observées résulteraient plutôt
d’un phénomène aspécifique lié à la présence de grandes quantités de protéines hétérologues au
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niveau respiratoire lors d’inhalations d’embruns contaminés. La conséquence est alors en effet un
syndrome pseudo-grippal, qui peut être très impressionnant, mais qui n’est pas en soi une consé-
quence directe de la toxicité des PTX-like [8].

Les données disponibles de la littérature ne permettant pas d’établir une courbe dose réponse,
entre les concentrations d’Ostreopsis dans le milieu marin et la survenue d’effets sanitaires après
inhalation ou baignade, aussi la fixation d’un seuil de protection des populations reste encore empi-
rique.

Effets sanitaires survenant après ingestion

Les Ostreopsis produisent des palytoxines qui figurent, avec les ciguatoxines, parmi les toxines
naturelles les plus toxiques connues. Dans sa note de juillet 2005 l’AFSSA (Agence française de
sécurité sanitaire des aliments) précise que la palytoxine est susceptible de se bioaccumuler au cours
de son transfert dans la chaîne trophique [9].

Aucune intoxication alimentaire liée à la présence d’Ostreopsis n’a été déclarée à ce jour en
Europe. Cependant la mise en cause de la palytoxine a déjà été décrite dans les régions tropicales,
mais les données de littérature ne retracent que des descriptions de cas isolés. Les palytoxines ont
été associées à des intoxications humaines après consommation de poissons [6]. Une intoxication
mortelle par voie alimentaire a été décrite aux Philippines suite à l’ingestion d’un crabe, contaminé
par une toxine palytoxin-like [11].

D’une manière générale, les premiers symptômes d’une intoxication par ingestion de produits de
la mer contaminés par la PTX ou des PTX-like sont une faiblesse musculaire et des malaises avec,
dans un premier temps, une hypotension artérielle (transitoire, car il y a une hypertension en fin de
tableau clinique), une hypersudation, puis des crampes abdominales et des nausées. Dans un second
temps (avec un délai plus ou moins court en fonction des concentrations de toxines), apparaissent
des vomissements, une diarrhée, des troubles sensitifs (paresthésies et dysesthésies), des crampes
et spasmes musculaires qui peuvent aboutir à des difficultés respiratoires. C’est uniquement à ce
stade que le tableau clinique permet de faire la différence entre une intoxication par PTX et une véri-
table ciguatera. Des complications systémiques se développent dans les cas les plus graves, heureu-
sement très rares : rhabdomyolyse, myoglobinurie, convulsions, voire état de mal épileptique,
cyanose, bradycardie et insuffisance rénale. Lorsqu’une phase d’hypertension artérielle incontrôlée
apparaît, elle est souvent liée à une atteinte multiorganique, avec une éventuelle défaillance multi-
viscérale potentiellement mortelle.
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FICHE 2

EPISODE « OSTREOPSIS OVATA » SURVENU AU FRIOUL EN 2006

Description de l’épisode sanitaire associé à la présence d’Ostreopsis ovata survenu
début août 2006 dans les îles du Frioul au large de Marseille

En France, début août 2006, le centre antipoison (CAP) de Marseille recevait un signalement de
quatre cas groupés d’irritations cutanéo-muqueuses, survenus parmi des moniteurs plongeurs et
leurs stagiaires, évoluant dans la calanque du Morgiret, située au nord-ouest des îles du Frioul, au
large de Marseille. Cette observation concomitante d’anomalies environnementales détectées par les
plongeurs (mousse à la surface de l’eau, mucilage marron couvrant les rochers, mortalité d’oursins
et de coquillages) a fait suspecter une contamination par des algues toxiques microscopiques,
comme en Italie sur le littoral de Gênes en 2005.

Une alerte était alors donnée et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(IFREMER), sollicité par la direction générale de la santé (DGS), procédait avec la mairie de Marseille
à des prélèvements. Ceux-ci, effectués début août, montraient une efflorescence d’Ostreopsis à des
niveaux atteignant 900 000 cellules/litre pour le prélèvement sur les algues macrophytes et
38 000 cellules/litre en pleines eaux.

Une information était diffusée par la DDASS aux médecins, au SAMU, aux services d’urgence, aux
associations de permanence des soins, et une interdiction de baignade et de consommation de
produits locaux de la mer était prise par la mairie, accompagnées de dispositions d’information du
grand public. Un point d’information, sur la présence de cette algue toxique en Méditerranée, était
donné (site internet) par l’institut de veille sanitaire (InVS). La surveillance épidémiologique mise en
place par la DDASS consistait en un recueil passif d’éventuels autres cas cliniques.

La surveillance environnementale pour suivre l’évolution de la situation était organisée à raison
d’un prélèvement d’eau de mer et d’algue par semaine en deux points de prélèvement, jusqu’au
retour complet à la normale, début septembre. Lors des premières opérations de prélèvement, sans
réelle protection, le personnel présentait des irritations cutanées avec placards rouges régressifs en
quelques jours.

En l’absence de données sur une relations dose-réponse permettant une évaluation des risques ou
de seuils réglementaires, il était décidé de se référer aux données enregistrées par le centre d’océa-
nologie de Marseille, qui avait réalisé des mesures d’Ostreopsis entre 1994 et 2004 dans l’anse des
Cuivres, sur la pointe d’Endoume, à Marseille. La série chronologique disponible permettait de déter-
miner que des concentrations d’Ostreopsis ovata de 4 000 cellules/litre n’avaient pas entraîné d’effets
sanitaires connus. Cette valeur était alors retenue comme seuil empirique de protection des popula-
tions.

Lors de cet épisode du Frioul, la prolifération d’Ostreopsis a pu être favorisé par des conditions
climatiques favorables et une configuration particulière de la calanque du Morgiret. Ainsi, une
période de canicule sévissait en juillet 2006, avec une température d’eau élevée et une mer calme. La
disposition de la calanque du Morgiret s’avérait propice à l’efflorescence et à la dispersion de cette
algue (faible profondeur et exposition au vent). Cette séquence d’incubation prolongée en juillet,
suivie début août par un temps de fort mistral, a pu assurer la dispersion d’Ostreopsis dans l’eau de
mer et le contact avec les plongeurs.
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MESDAMES ET MESSIEURS
LES RESPONSABLES DE CENTRES OU D’ÉCOLES DE PLONGÉES

Des conditions climatiques très favorables ont permis à une microalgue tropicale toxique,
« Ostreopsis ovata », de se développer sous nos latitudes en mer Méditerranée. Des épisodes d’efflo-
rescences de cette algue ont été récemment observés en Italie et en Espagne, conduisant à des
mesures d’interdictions de baignade.

Sur les côtes génoises en juillet 2005, près de 200 personnes ont manifesté des symptômes respi-
ratoires fébriles provoquant une vingtaine d’hospitalisations, ces cas étant liés à l’inhalation de gout-
telettes contaminées transportées par le vent (embruns marins). Un dispositif de surveillance
préventive, mis en place sur la côte Ligure en été 2006, a permis de diminuer considérablement le
nombre de cas (une vingtaine en 2006).

En France, en août 2006 pendant l’épisode de canicule, la présence d’Ostreopsis ovata a été
observée dans la calanque de Morgiret (îles du Frioul, au large de Marseille). La survenue de signes
cliniques d’irritations cutanéo-muqueuses observés parmi les moniteurs et les stagiaires plongeurs
évoluant dans cette calanque, associée à l’observation concomitante d’anomalies environnementales
(mucilage couvrant les rochers, mortalité d’oursins et de coquillages), ont fait suspecter une contami-
nation par cette algue microscopique, comme ce fut le cas en Italie, sur le littoral de Gênes. Les
prélèvements d’eau de mer analysés par IFREMER ont montré une efflorescence d’Ostreopsis à des
niveaux importants. Une interdiction de baignade et de consommation de produits locaux de la mer
a été prise, accompagnée de dispositions d’information du grand public et d’une surveillance,
jusqu’au retour à la normale, en septembre 2006.

Suite à cette alerte, la surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide, sur neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et, en 2008, de
nombreux blooms sont survenus sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
Maritimes. Le nombre de cas humains observés est resté limité. La symptomatologie observée chez
les baigneurs exposés à Ostreopsis est restée bénigne et bien moins marquée que celles liées aux
méduses. Cependant la météorologie clémente de l’été 2008 a évité la survenue de syndromes respi-
ratoires fébriles collectifs liés à l’exposition à des embruns marins comme à Gênes.

Aussi, pour la saison 2009, cette surveillance épidémiologique et environnementale, associée à une
gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis ovata est reconduite sur les neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen, en modifiant les seuils d’alerte (concentrations d’Ostreopsis), tout
en prenant en compte les risques de survenue d’embruns marins.

Les centres et écoles de plongées de ces départements sont les partenaires incontournables de
cette surveillance, qui devrait permettre d’éviter la survenue d’une épidémie comme celle de Gènes.

Votre participation consistera en un signalement :
– de toute suspicion de présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin afin que des

analyses d’eau de mer et d’algues soient réalisées sur un site suspect ;
– de tous cas groupés humains suspects d’être liés à Ostreopsis ovata, afin que des mesures de

protection des populations exposées puissent être mises en œuvre rapidement.
Une fiche de signalement et une plaquette, jointent à ce courrier, fournissent les informations qui

permettront de reconnaître la présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin et de repérer
les effets sanitaires susceptibles d’être liés à la présence de cette microalgue toxique. Les signale-
ments s’effectueront auprès du centre antipoison de Marseille, au numéro d’appel suivant :
04-91-75-25-25.

En vous remerciant pour votre contribution, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma considération distinguée.
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MESDAMES ET MESSIEURS
LES RESPONSABLES DE POSTES DE SECOURS DES PLAGES

Des conditions climatiques très favorables ont permis à une microalgue tropicale toxique,
« Ostreopsis ovata », de se développer sous nos latitudes en mer Méditerranée. Des épisodes d’efflo-
rescences de cette algue ont été récemment observés en Italie et en Espagne, conduisant à des
mesures d’interdictions de baignade.

Sur les côtes génoises, en juillet 2005, près de 200 personnes ont manifesté des symptômes respi-
ratoires fébriles, provoquant une vingtaine d’hospitalisations, ces cas étant liés à l’inhalation de gout-
telettes contaminées transportées par le vent (embruns marins). Un dispositif de surveillance
préventive, mis en place sur la côte Ligure en été 2006, a permis de diminuer considérablement le
nombre de cas (une vingtaine en 2006).

En France, en août 2006, la présence d’Ostreopsis ovata a été observée dans la calanque de
Morgiret (iles du Frioul, au large de Marseille). La survenue de signes cliniques d’irritations cutanéo-
muqueuses observés parmi les moniteurs et les stagiaires plongeurs évoluant dans cette calanque,
associée à l’observation concomitante d’anomalies environnementales (mucilage couvrant les
rochers, mortalité d’oursins et de coquillages), ont fait suspecter une contamination par cette algue
microscopique, comme ce fut le cas en Italie, sur le littoral de Gênes. Une alerte a été donnée et les
prélèvements d’eau de mer analysés par IFREMER ont montré une efflorescence d’Ostreopsis à des
niveaux importants. Une interdiction de baignade et de consommation de produits locaux de la mer
a été prise, accompagnée de dispositions d’information du grand public et d’une surveillance,
jusqu’au retour à la normale, en septembre 2006.

Suite à cette alerte, la surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide, sur neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et, en 2008, de
nombreux blooms sont survenus sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
Maritimes. Le nombre de cas humains observés est resté limité. La symptomatologie observée chez
les baigneurs exposés à Ostreopsis est restée bénigne et bien moins marquée que celles liées aux
méduses. Cependant la météorologie clémente de l’été 2008 a évité la survenue de syndromes respi-
ratoires fébriles collectifs liés à l’exposition à des embruns marins, comme à Gênes.

Aussi, pour la saison 2009, cette surveillance épidémiologique et environnementale associée à une
gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis ovata est reconduite sur les neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen, en modifiant les seuils d’alerte (concentrations d’Ostreopsis), tout
en prenant en compte les risques de survenue d’embruns marins.

Les postes de secours des plages de ces départements sont les partenaires incontournables de
cette surveillance qui devrait permettre d’éviter la survenue d’une épidémie comme celle de Gènes.

Votre participation consistera en un signalement aux autorités sanitaires :
– de tous cas groupés humains suspects d’être liés à Ostreopsis ovata, afin que des mesures de

protection des populations exposées puissent être mises en œuvre rapidement ;
– de toute suspicion de présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin, afin que des

analyses d’eau de mer et d’algues soient réalisées sur un site suspect.
Une fiche de signalement et une affichette, jointes à ce courrier, fournissent les informations qui

permettront de repérer les cas suspects liés à la présence d’Ostreopsis ovata par une description des
effets sanitaires caractéristiques notamment, et de reconnaître la présence de cette algue dans l’envi-
ronnement marin. Les signalements s’effectueront auprès du centre antipoison de Marseille au
numéro d’appel suivant : 04-91-75-25-25.

En vous remerciant pour votre contribution, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma considération distinguée.
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SANTÉ

PHARMACIE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 13 août 2009 portant prorogation du mandat des membres de la commission d’auto-
risation de mise sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASP0930848A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, R. 5121-21 à R. 5121-32,

R. 5121-34 à R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2006 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, 

Arrête :

Article 1er

Le mandat des membres de la commission d’autorisation de mise sur le marché est prorogé pour
une période de quatre mois, à compter du 26 septembre 2009.

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 13 août 2009.

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

D. HOUSSIN
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 22 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des
membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale

NOR : SASA0930747A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code du travail et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle

consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la commission professionnelle

consultative du travail social et de l’intervention sociale,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des
employeurs » :

Les termes : « M. Schwenzer (Helmut) » sont remplacés par les termes : « M. Bernard (Jacky) ».
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des pouvoirs publics » :
1. Les termes : « Mme Rigodanzo (Christine) » sont remplacés par les termes « M. Postel-Vinay

(Ivan).
2. Les termes : « Mme Catoni (Françoise) » sont remplacés par les termes : « Mme Maquin

(Sylvie) ».

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 22 juillet 2009.

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

F. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 7 juillet 2009 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

NOR : MTSA0914445A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité 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 les avis émis par la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en

date du 23 juin 2009 ; 
Vu les notifications en date du 30 juin 2009,

Arrête :
Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou régle-

mentaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publi-
cation du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail
et décision suivants :

I. − Branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif (75001 Paris Cedex 10)
a) Accord 2009-01 en date du 20 mai 2009 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but

non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale ;
b) Avenant no 2 en date du 20 mai 2009 à l’accord 2005-03 du 18 février 2005 relatif au champ

d’application des accords.

II. − Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

a) Avenant no 318 en date du 16 décembre 2008 portant modification de certaines dispositions de
l’avenant 300 du 30 septembre 2005 ;

b) Avenant no 319 en date du 19 février 2009 relatif aux indemnités kilométriques.

III. − Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux (SOP) (75468 Paris)
Protocole d’accord no 149 en date du 31 mars 2009 relatif aux indemnités kilométriques.

IV. − Union départementale des associations familiales de l’Allier (03000 Moulins)
Accord d’entreprise sur la suppression des jours de fractionnement en date du 12 février 2009.

V. − Association Entraide (13006 Marseille)
a) Accord d’entreprise en date du 21 novembre 2008 ;
b) Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l’Entraide en

date du 15 décembre 2008.

Avenant no 2 à l’accord 2005-03 du 18 février 2005
relatif au champ d’application des accords

Article 1er

Précisions sur le code APE 85.3G
L’article 1er du champ d’application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but

non lucratif définit par l’accord 2005-03 du 18 février 2005 et son avenant no 1 est complété par ce qui
suit :
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« S’agissant du code APE 85.3G dont l’intitulé est « Crèches et garderies d’enfants » nouvellement
révisé au 1er janvier 2008 sous le code 88.91A dont l’intitulé est « Accueil de jeunes enfants », sont
exclus du champ d’application des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale les
organismes d’accueil de jeunes enfants de moins de six ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants
du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de
ressources relevant de la Convention collective nationale du 4 juin 1983 (des centres sociaux et
socioculturels) ».

Article 2
Dispositions finales

Article 2-1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – 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 articles
soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à
chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un 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 2-3 – 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 signataires et donne lieu à un dépôt
conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets sont définies à
l’article L. 2261-10 du code du travail.

Article 2-4 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à

l’article L. 2231-6 du code du travail.
Article 2-5 – Agrément
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code

de l’action sociale et des familles.
Article 2-6 – Extension
Les parties signataires demanderont l’extension de l’accord dans les conditions fixées par les

articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
Article 2-7 – Date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l’arrêté

d’extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 20 mai 2009.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

UNIFED

Syndicats de salariés :

CFDT ;
CFTC ;
CFE/CGC ;
CGT ;
FO – Santé privée ;
FO – Action sociale.

Accord 2009-01 du 20 mai 2009 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but
non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale

PRÉAMBULE

Les évolutions constantes du droit du travail et de la formation professionnelle rendent nécessaire
un dialogue social renforcé afin de faciliter la concertation et la négociation entre les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.
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Les partenaires sociaux de la branche souhaitent faciliter la concertation et mettre en place des
moyens permettant d’assurer une négociation collective de qualité et ainsi renforcer le dialogue
social. Ils considèrent que cet objectif peut être atteint par la mise à disposition de salariés auprès
d’organisations syndicales.

La loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail a créé un article L. 2135-7 du code du travail qui prévoit qu’un salarié peut être mis
à disposition d’une organisation syndicale avec son accord exprès.

Les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif
souhaitent donner un cadre juridique sécurisé aux mises à disposition qui interviennent au profit
d’organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche.

Jusqu’à présent, ces mises à dispositions intervenaient sur la base de dispositions réglementaires :
d’une part une lettre ministérielle du 27 novembre 1981 et d’autre part une lettre circulaire ministé-
rielle no 491 du 8 octobre 1982 relative à la dispense de services accordées nationalement aux organi-
sations syndicales représentatives des établissements privés à but non lucratif.

Article 1er

Convention de mise à disposition
La mise à disposition du salarié d’une association ou organisme employeur au profit d’une fédé-

ration syndicale de salariés représentative au sein de la branche doit faire l’objet d’une convention
tripartite conclue entre le salarié, l’employeur et l’organisation syndicale représentative dans la
branche. Les fédérations syndicales habilitées à signer les conventions tripartites sont les fédérations
suivantes :

– Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar,
75950 Paris Cedex 19 ;

– Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
– Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-

Massé, 75009 Paris ;
– Fédération santé et action sociale CGT, 263, rue de Paris, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
– Fédération nationale de l’action sociale FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris, et Fédération des

personnels des services publics et des services de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris.
La convention est signée par le représentant légal des fédérations nationales désignées ci-dessus.
Le modèle de convention de mise à disposition est annexé au présent accord. Il précise les droits

et obligations des parties à la convention.

Article 2
Nombre de représentants et répartition

Le nombre de représentant de salariés pouvant être mis à disposition d’une fédération syndicale
est fixé comme suit :

Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT :
6 ETP dans le secteur sanitaire ;
6 ETP dans le secteur social et médico-social ;

Fédération CFTC santé et sociaux :
3,5 ETP dans le secteur sanitaire ;
5 ETP dans le secteur social et médico-social ;

Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC :
3 ETP dans le secteur sanitaire ;
5 ETP dans le secteur social et médico-social ;

Fédération santé et action sociale CGT :
6 ETP dans le secteur sanitaire ;
8 ETP dans le secteur social et médico-social ;

FO :
6 ETP pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO ;
7 ETP pour la Fédération nationale de l’action sociale FO.

Article 3
Date d’effet de la mise à disposition

La mise à disposition prend effet à compter du jour de signature de la convention tripartite par les
trois parties autorisées visées à l’article 1er du présent accord, sauf date différente fixée par la
convention tripartite.

Article 4
Dispositions finales

Article 4-1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
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Article 4-2 – 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 articles
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 4-3 – 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 signataires et donne lieu à un dépôt
conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets sont définies à
l’article L. 2261-10 du code du travail.

Article 4-4 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à

l’article L. 2231-6 du code du travail.
Article 4-5 – 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 4-6 – 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. Il prendra effet au premier jour du mois civil qui suit la publication au
Journal officiel de l’arrêté d’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 relatif à
la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale puisse s’appliquer dans les
différentes 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 établisse-
ments en cas de refus définitif d’agrément.

Article 4-7 – 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 20 mai 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

UNIFED.

Syndicats de salariés :

CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
CGT ;
FO – Santé privée ;
FO – Action sociale.

Projet de convention de mise à disposition

Entre :

Organisation syndicale ....................................... représentée par ....................................... ayant délégation,

D’une part, et

L’association ; entreprise ..................................... représentée par ..................................... ayant délégation,

D’autre part, et
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Le salarié M. ...................................................................................................................................................................
est conclue la convention de mise à disposition suivante :

Article 1er

Objet
Dans le cadre des mises à disposition des permanents syndicaux dans le secteur sanitaire, social

et médico-social à but non lucratif, prévues par l’accord de branche du ...., agréé par arrêté du .... et
étendu par arrêté du ...., il est convenu la mise à disposition à temps ................ de Mme ou 
M. ..............., salarié(e) de l’association ............ au profit de la fédération .......... à compter du .........

Article 2

Durée et conditions
Cette mise à disposition est conclue pour une durée de ...... éventuellement renouvelable X fois. La

mise en œuvre de la clause de renouvellement devra faire l’objet d’un avenant à la présente
convention établi au plus tard X mois avant son terme.

En cas de mise à disposition partielle, celle-ci est prévue pour une durée de ........ heures/mois.
Compte tenu de cette situation, les parties conviennent qu’une liberté d’action doit être laissée à

Mme (M.)...... sur l’organisation de son temps de travail pour la fédération ..... et qu’il n’est donc pas
possible pour l’association (l’entreprise) .......... de contrôler les horaires de travail de l’intéressé dans
le cadre de cette mise à disposition.

En contrepartie, Mme (M.) ..... fait son affaire d’éventuels dépassements de volume horaire et ne
peut prétendre à ce titre à une quelconque compensation de la part de l’association (entreprise) .....

Article 3

Rémunération
Le maintien de la rémunération, sur les bases conventionnelles, sera assuré par l’association

d’origine.

Article 4

Congés payés
Pour ce qui concerne le droit à congés payés, il sera exercé légalement pendant la durée de la

convention. L’indemnité afférente sera versée par l’association d’origine.

Article 5

Frais annexes
La totalité des frais professionnels inhérents à la présente convention est prise en charge par la

fédération ....... notamment ceux générés par le transport de ...... de son lieu de résidence à celui de
la mise à disposition – ainsi que ceux résultant des missions exercées dans le cadre de celle-ci.

Article 6

Maintien des avantages conventionnels
L’intéressé continue à bénéficier des droits et des avantages collectifs en vigueur dans l’asso-

ciation d’origine, notamment des droits et œuvres sociales liées à son appartenance à l’asso-
ciation ....., de toutes les dispositions prévues par la convention collective, notamment les droits
syndicaux, les droits en matière de rémunération, de progression de carrière, de promotion, de
congés et de toutes les dispositions concernant la maladie, les accidents de travail, les maladies
professionnelles prévues par les accords collectifs applicables dans l’association .... et tous les autres
droits liés à l’exécution du contrat de travail.

Article 7

Obligations de l’association d’origine
L’association garantit au salarié mis à disposition l’évolution de carrière dont il aurait bénéficié s’il

avait continué à travailler dans l’association d’origine.

Article 8

Obligations de la fédération
La Fédération s’engage à informer immédiatement l’association de tout incident survenu dans

l’exécution de la mise à disposition.
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Article 9

Terme de la convention

La présente convention peut prendre fin à la demande de la fédération syndicale ou du salarié .....,
sous condition du respect d’un délai de prévenance de X mois, par lettre recommandée avec accusé
de réception, adressée aux autres signataires de la présente convention.

Durant cette période, toutes les mesures d’accompagnement seront envisagées pour faciliter la
réintégration.

Le salarié sera réintégré au poste occupé avant la mise à disposition ou, à défaut, sur un poste
similaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la présente convention prend fin de plein droit, dans le
respect des règles légales et conventionnelles relatives à la rupture des contrats de travail.

Avenant no 319 du 19 février 2009 relatif aux indemnités kilométriques

Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Entre : la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires
d’établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-
Issoire, 75014 Paris ;

Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),
47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;

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,

d’une part, et la Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar,
75950 Paris Cedex 19 ;

La Fédération nationale des syndicats chrétiens, service santé services sociaux (CFTC), 10, rue
Leibnitz, 75018 Paris ;

Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

d’autre part ; il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les dispositions de l’article 8 de l’annexe I à la convention collective sont annulées et remplacées
par les dispositions suivantes :

Lorsque le salarié est autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel à des fins profes-
sionnelles, l’employeur indemnise les déplacements professionnels du salarié sur la base du barème
fiscal des indemnités kilométriques modifié au 1er janvier de chaque année et applicable aux revenus
de l’année précédente.

Barème fiscal des indemnités kilométriques des véhicules automobiles
de 3 CV et moins à 8 CV et plus

BARÈME 2008 APPLICABLE EN 2009 (EN EUROS)
Prix de revient kilométrique – frais de garage exclus

Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km

3 CV d × 0,387 (d × 0,232) + 778 d × 0,271

4 CV d × 0,466 (d × 0,262) + 1 020 d × 0,313

5 CV d × 0,512 (d × 0,287) + 1 123 d × 0,343

6 CV d × 0,536 (d × 0,301) + 1 178 d × 0,360

7 CV d × 0,561 (d × 0,318) + 1 218 d × 0,379



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 409.

. .

BARÈME 2008 APPLICABLE EN 2009 (EN EUROS)
Prix de revient kilométrique – frais de garage exclus

Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km

8 CV et plus d × 0,592 (d × 0,337) + 1 278 d × 0,401

(d) représente la distance parcourue.

Barème fiscal des indemnités kilométriques des véhicules
à deux roues à moteur

BARÈME 2008 APPLICABLE EN 2009 (EN EUROS)
Applicable aux vélomoteurs et scooters dont la puissance est inférieure à 50 cm3

Puissance fiscale Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km

Moins de 50 cm3 d × 0,254 (d × 0,061) + 386 d × 0,138

(d) représente la distance parcourue.

Barème fiscal des indemnités kilométriques des motos

BARÈME 2008 APPLICABLE EN 2009

Puissance fiscale Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

Entre 50 cm3 et 125 cm3 d × 0,318 (d × 0,080) + 714 d × 0,199

De 3 à 5 CV d × 0,378 (d × 0,066) + 936 d × 0,222

Plus de 5 CV d × 0,489 (d × 0,063) + 1 278 d × 0,276

(d) représente la distance parcourue.

Ces barèmes kilométriques prennent en compte les éléments suivants : dépréciation du véhicule,
frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant, primes
d’assurances et, le cas échéant, pour les véhicules à deux roues, frais d’achat de casques et protec-
tions.

Article 2

Les taux fixés à l’article 1er seront revalorisés au 1er janvier de chaque année, par application du
nouveau barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur pour l’année passée.

Article 3

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du 1er janvier 2009, sous réserve de
son agrément.

Fait à Paris, le 19 février 2009.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Syndicats de salariés :
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT) ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens service santé services sociaux (CFTC) ;
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC) ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC) ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) ;
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La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) ;

Organisations patronales :
La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-

blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;
Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA) ;
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP).

Avenant no 318 du 16 décembre 2008 portant modification de certaines dispositions
de l’avenant 300 du 30 septembre 2005

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966

Entre :
La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-

blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-
Issoire, 75014 Paris,

Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),
47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris,

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,

D’une part, et
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris

Cedex 19,
La Fédération nationale des syndicats chrétiens service santé services sociaux (CFTC), 10, rue

Leibnitz, 75018 Paris,
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris,
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris,
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), 263, rue de Paris, case 538, 93515 Montreuil

Cedex,
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,
D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

En application de la loi « Fillon » du 21 août 2003 relative aux régimes de prévoyance et de
mutuelle santé, les dispositions de l’avenant 300 relatives aux limites d’âge sont supprimées.

Article 1er

Les articles 2.1 et 5.1 de l’avenant 300 du 30 septembre 2005 sont modifiés comme suit :

Article 2.1 – Objet et montant de la garantie

Au paragraphe 1 : « En cas de décès », les mots : « âgés de moins de 65 ans », sont supprimés.
Au paragraphe 2 : « Capital pour orphelin », les mots : « pour les salariés de plus de 65 ans

toujours en activité, le montant des capitaux sera réduit de (a – 65) × 10 %, a étant l’âge au décès de
l’assuré. », sont supprimés.

Article 5.1 – Objet et montant de la garantie

Au premier alinéa, les mots : « avant son 60e anniversaire », sont supprimés.
Au paragraphe c : « en cas d’IPP... », les mots : « ... au plus tard, au 60e anniversaire de l’assuré... »,

sont supprimés.
Les autres dispositions de l’avenant 300 demeurent inchangées.

Article 2

Le présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément conformément à l’article L. 314-6 du
code de l’action sociale et des familles. Il s’appliquera dès son agrément.

Fait à Paris, le 16 décembre 2008.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-
blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;
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Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA) ;
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP).

Syndicats de salariés :

La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT) ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens service santé services sociaux (CFTC) ;
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC) ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC) ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT).

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 149 du 31 mars 2009 relatif aux indemnités kilométriques

Entre :
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue

Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,
D’une part, et
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 (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris,
D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6.5 des accords CHRS sont annulées et remplacées par les
dispositions suivantes :

Lorsque le salarié est autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel à des fins profes-
sionnelles, l’employeur indemnise les déplacements professionnels du salarié sur la base du barème
fiscal des indemnités kilométriques modifié au 1er janvier de chaque année et applicable aux revenus
de l’année précédente.

Barème automobiles des indemnités kilométriques 2008 applicable en 2009

PUISSANCE
fiscale

JUSQU’À
5 000 km

DE 5 001
à 20 000 km

AU-DELÀ
de 20 000 km

3 CV ............................................................. d × 0,387 (d × 0,232) + 778 d × 0,271
4 CV ............................................................. d × 0,466 (d × 0,262) + 1 020 d × 0,313
5 CV ............................................................. d × 0,512 (d × 0,287) + 1 123 d × 0,343
6 CV ............................................................. d × 0,536 (d × 0,301) + 1 178 d × 0,360
7 CV ............................................................. d × 0,561 (d × 0,318) + 1 218 d × 0,379
8 CV et plus .............................................. d × 0,592 (d × 0,337) + 1 278 d × 0,401

Nota : d représente la distance parcourue.

Barème vélomoteurs des indemnités kilométriques 2008 applicable en 2009

PUISSANCE
fiscale

JUSQU’À
2 000 km

DE 2 001
à 5 000 km

AU-DELÀ
de 5 000 km

Moins de 50 cm3 ..................................... d × 0,254 (d × 0,061) + 386 d × 0,138

Nota : d représente la distance parcourue.
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Barème motos des indemnités kilométriques 2008 applicable en 2009

PUISSANCE
fiscale

JUSQU’À
3 000 km

DE 3 001
à 6 000 km

AU-DELÀ
de 6 000 km

Entre 50 cm3 et 125 cm3 ....................... d × 0,318 (d × 0,080) + 714 d × 0,199
De 3 à 5 CV .............................................. d × 0,378 (d × 0,066) + 936 d × 0,222
Plus de 5 CV ............................................. d × 0,489 (d × 0,063) + 1 278 d × 0,276

Nota : d représente la distance parcourue.

(Bulletin officiel des impôts no 5 F-6-09 no 15 du 12 février 2009.)

Ces barèmes kilométriques prennent en compte les éléments suivants : dépréciation du véhicule,
frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant, primes
d’assurances et le cas échéant, pour les véhicules à deux roues, frais d’achat de casques et protec-
tions.

Article 2

Les taux fixés à l’article 1er seront revalorisés au 1er janvier de chaque année, par application du
nouveau barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur pour l’année passée.

Article 3

Le présent protocole est applicable à compter du 1er janvier 2009 sous réserve de son agrément
officiel.

Fait à Paris, le 31 mars 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

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) ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO) ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau de la protection des personnes (2 A)

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5 B)

Circulaire DGAS/2A/5B n° 2009-186 du 9 juillet 2009 relative aux orientations de l’exercice 2009
pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des services délégués aux prestations familiales

NOR : MTSA0915224C

Date d’application : immédiate.

Résumé : circulaire budgétaire pour 2009 pour les services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et des services délégués aux prestations familiales.

Mots clés : financement, taux directeurs, budgets prévisionnels, dotations globales de financement.

Références :
Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
Loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et

aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux codifié aux articles R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
suivants ;

Décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du
code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement
social personnalisé ;

Décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Décret no 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d’accompagnement social person-
nalisé et à la mesure d’accompagnement judiciaire ;

Décret no 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l’activité de délégué aux prestations
familiales ;

Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l’exercice à titre individuel de
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l’activité de délégué aux
prestations familiales ;

Arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de calcul pris
en application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles ;

Circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la
procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’investissement en
application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
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Circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2007/412 du 21 novembre 2007 proposant une métho-
dologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et visant
à prévenir les contentieux de la tarification ;

Lettre DGAS/5B du 1er août 2008 relative à l’application des conventions et accords collectifs et
aux congés trimestriels des personnels tutélaires.

Annexes :
Annexe I. – Répartition des financeurs selon le revenu perçu par les personnes sous mesure

de protection.
Annexe II. – Tableau récapitulant les indicateurs applicables aux services mandataires judi-

ciaires à la protection des majeurs.
Annexe III. – Guide des indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires à la

protection des majeurs.
Annexe IV. – Calendrier et phases de la procédure budgétaire pour 2009.
Annexe V. – Valeur des indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des

majeurs.
Annexe VI. – Valeur des indicateurs des services délégués aux prestations familiales.
Annexe VII. – Activité au 31 décembre 2008 et estimation des besoins 2009.
Annexe VIII. – Guide de remplissage de l’annexe VII.
Ces annexes étant destinées aux DDASS, DRASS afin d’être utilisé en interne pour la remontée

de données, certaines parties des tableaux ci-dessous ne sont pas publiés, et notamment les
données régionales et les feuilles d’exportation. Ces parties sont disponibles sur le site
intranet du ministère.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la
Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé
et du développement social de la Guyane [pour mise en œuvre]).

La présente circulaire précise le nouveau cadre de financement des services mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs (MJPM) et des services délégués aux prestations familiales (DPF)
et fixe des orientations budgétaires sur l’examen des budgets prévisionnels 2009 de ces services.

Il vous est demandé également une estimation de vos besoins 2009 en application de ces orienta-
tions afin de fixer le montant des enveloppes régionales limitatives.

I. − LE NOUVEAU CADRE DE FINANCEMENT DES SERVICES MJPM ET DPF : UN FINANCEMENT
PUBLIC ENCADRÉ, OBJECTIVÉ, RATIONALISÉ ET UNE NOUVELLE RÈGLE DE RÉPARTITION DE CE
FINANCEMENT ENTRE FINANCEURS PUBLICS

1. Intégration des services MJPM et DPF dans le champ de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale

La loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs soumet
les services MJPM et DPF aux dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) rela-
tives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation (loi du
2 janvier 2002). La réglementation financière prévue par le décret budgétaire et comptable du
22 octobre 2003, désormais codifié dans les articles R. 314-1 et suivants du code de l’action sociale et
des familles, s’applique donc à ces services.

Afin de tenir compte des dispositions prévues par la loi du 5 mars 2007, le décret du
30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services
sociaux et médico-sociaux modifie les dispositions précitées.

Les principales modifications concernent :
– l’organisation d’une procédure de consultation des principaux financeurs des services ;
– la possibilité pour les CAF d’avoir accès à toutes les informations nécessaires pour exercer un

contrôle sur les services tutélaires qu’elles financent ;
– l’organisation du mode de calcul et du financement par dotation globale et la répartition de cette

dotation entre les différents financeurs publics.
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Sur ce dernier point, la loi du 5 mars 2007 modifie effectivement en profondeur pour les services
MJPM le critère de répartition du financement des mesures entre les différents financeurs publics
(art. L. 361-1 CASF). Le critère de répartition repose désormais sur la prestation sociale dont béné-
ficie, ou ne bénéficie pas, le majeur protégé. Ainsi, selon ce critère et les dispositions prévues par la
loi :

– les mesures de tutelle et de curatelle sont à présent financées par l’organisme versant la pres-
tation sociale perçue par la personne sous protection juridique. A défaut, le financement de ces
mesures relève de l’Etat ;

– le financement des mesures d’accompagnement judiciaire (MAJ), qui se substituent aux TPSA,
incombe à l’organisme ou à la collectivité débitrice versant la prestation sociale perçue par le
majeur protégé.

Une exception à cette règle est toutefois prévue par la loi et concerne les départements : lorsque la
prestation sociale perçue par la personne sous tutelle ou curatelle est à la charge du département, le
financement de la mesure incombe à l’Etat, afin de compenser en partie le surcoût lié à la mise en
œuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP).

La loi règle aussi la situation des personnes et des familles qui perçoivent plusieurs prestations.
Dans ce cas, c’est la collectivité ou l’organisme débiteur versant la prestation sociale dont le montant
est le plus élevé qui est redevable des frais de la mesure de protection. L’annexe I précise pour
chaque prestation le financeur concerné.

Pour les services DPF, le critère de répartition entre les financeurs n’est pas modifié par la loi du
5 mars 2007.

2. Les indicateurs : un outil au service d’une allocation de la ressource objectivée et rationalisée

S’inscrivant dans la logique du financement des services sociaux et médico-sociaux, le décret
no 208-1500 du 30 décembre 2008 relatif au financement des services MJPM et DPF (art. R-314-193-1
et 2) précise que le montant de la dotation globale est déterminé, pour les services MJPM, « en
fonction d’indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de
protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels » et,
pour les services DPF, en fonction « de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait
l’objet de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif
des personnels ».

2.1. Principes et objectifs alloués aux indicateurs applicables aux ESMS
Les indicateurs prévus par le décret budgétaire et comptable (art. R. 314-28 et suivants) sont des

outils permettant au financeur :
– d’apprécier la structure des charges d’un service, l’activité et le type de population accueillie ;
– de comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu ;
– de comparer ces coûts de fonctionnement aux coûts de fonctionnement des autres services four-

nissant des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou non ;
– de mieux cerner, grâce à l’analyse des différentes composantes des indicateurs, les particularités

de chaque structure.
Ces indicateurs, dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire, doivent permettre

d’objectiver l’allocation des ressources et de la rendre plus efficiente. En effet, la comparaison des
résultats des indicateurs de services fournissant des prestations comparables permet de mieux
appréhender les spécificités de chaque structure, et surtout d’apprécier et de justifier des éventuels
écarts. Les indicateurs visent ainsi à objectiver et à apprécier de façon éclairée les écarts raison-
nables.

L’utilisation des indicateurs s’inscrit donc pleinement dans la logique de la procédure budgétaire
contradictoire et favorise le dialogue entre le financeur et le gestionnaire sur la base d’éléments
objectifs. Elle consolide la motivation de vos modifications des propositions budgétaires en cas de
contentieux tarifaire.

Les modalités d’utilisation des indicateurs que vous souhaitez mettre en œuvre doivent être
précisées dans le rapport d’orientation budgétaire pour les services MPJM et DPF, en application du
5o de l’article R. 314-22 et de la circulaire DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant
une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
visant à prévenir les contentieux de la tarification.

2.2. Les indicateurs du secteur tutélaire : une spécificité réelle mais relative
Avant 2009, l’activité des services des tutelles gérés par des associations se mesurait uniquement

au regard du nombre de mesures, sans tenir compte de la charge afférente à chacune d’entre elles.
Dans le cadre de l’expérimentation de la dotation globale de financement, des indicateurs spéci-

fiques au secteur tutélaire ont été élaborés. Cette spécificité est liée à la mise en place d’une
nouvelle méthode d’évaluation de l’activité, reposant sur une cotation en points des mesures. Plus
une mesure nécessite de travail, plus le nombre de points affecté à cette mesure est important. Le
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différentiel de charge de travail repose sur 3 critères : la nature de la mesure (tutelle, curatelle
simple, curatelle renforcée et mesure d’accompagnement judiciaire), le lieu d’exercice (domicile ou
établissement) et la période d’exercice (ouverture, fermeture et gestion courante).

Par ailleurs, en application des dispositions du décret budgétaire et comptable un arrêté fixant la
liste et les modalités de calcul des indicateurs applicables au secteur a été publié le 18 juillet 2009
(arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services et leurs modes de calcul pris en application
de l’article R. 314-29 du CASF).

Compte tenu de ce qui précède, l’annexe 2 de la présente circulaire récapitule les indicateurs du
secteur tutélaire, en rappelant pour chacun leur mode de calcul et objectif, et l’annexe 3 propose un
guide des indicateurs du secteur.

3. Le rôle respectif des DRASS et DDASS dans le financement des services MJPM et DPF

Le rôle des DRASS et des DDASS est différent pour les services MJPM et les services DPF. En
effet, pour les services MJPM, l’Etat est à la fois financeur et tarificateur, alors que, pour les services
DPF, l’Etat a uniquement un rôle de tarificateur.

3.1. Le rôle des DRASS

Les DRASS doivent, sur la base des remontées des DDASS :
– calculer les moyennes et médianes régionales pour les indicateurs des services MJPM et DPF ;
– déterminer les besoins régionaux pour les services MJPM suite aux remontées des DDASS et

répartir l’enveloppe régionale limitative entre les DDASS.

3.2. Rôle des DDASS

Les DDASS doivent :
– conduire pour les services MJPM et DPF la procédure budgétaire. Pour 2009, étant donné la

parution le 31 décembre 2008 du décret du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation finan-
cière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux, le calendrier et les
phases de la procédure budgétaire sont modifiées. L’annexe 4 rappelle pour 2009 ce calendrier
et les phases de la procédure budgétaire ;

– élaborer les indicateurs départementaux pour les services DPF et MJPM ;
– établir et publier l’arrêté de tarification des services MJPM et DPF ;
– déterminer les besoins départementaux et financer les services MJPM.

II. – LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009

En raison, d’une part, de la modification du mode de financement des services MJPM (passage
d’un financement à la mesure à un financement tenant compte des charges réelles des services) et,
d’autre part, de la nouvelle règle de répartition du financement entre financeurs publics, la DGAS ne
disposait pas en début d’exercice 2009 des éléments permettant de prendre l’arrêté notifiant le
montant des enveloppes régionales limitatives.

En effet, la fixation du montant de ces enveloppes doit tenir compte de l’impact de cette nouvelle
règle de répartition des financements publics et de l’estimation des besoins 2009 par les DDASS. Or,
l’estimation par les DDASS de ces besoins nécessite, d’une part, des orientations sur l’évolution des
taux d’actualisation budgétaire et, d’autre part, de disposer des valeurs nationales, régionales et
départementales des indicateurs du secteur. Ces valeurs vous sont transmises dans l’annexe V pour
les services MJPM et à l’annexe 6 pour les services DPF de la présente circulaire.

Je vous rappelle que l’utilisation des indicateurs doit en matière d’allocation de ressources
rechercher une convergence tarifaire et une réduction des disparités dans l’allocation de ressources
entre les services de votre département (existence de services largement au-dessous des moyennes
départementale, régionale ou nationale ou de services largement au-dessus) : compte tenu des spéci-
ficités des services concernés, vous pourrez envisager un rééquilibrage des moyens alloués entre ces
services.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un service se trouverait largement au-dessous ou au-dessus des
moyennes, vous êtes invités à engager une démarche de négociation en vue de la signature d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) (cf. III de la présente circulaire) incluant,
notamment, cet objectif de convergence tarifaire dans un cadre pluriannuel : en effet, une révision
structurelle du niveau de financement d’un service ne saurait être lissé sur un seul exercice.

1. Consignes relatives à l’examen des budgets

Dans le cadre de l’examen des budgets prévisionnels des services, je vous demande de veiller à
examiner distinctement et séparément la progression éventuelle des moyens reconduits (« effet
prix ») de celle des mesures nouvelles (« effet volume »). Vous voudrez bien vous reporter à cette fin
à la grille d’analyse des propositions budgétaires attachée à la circulaire DGAS/5B/2004/06 du
8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure d’approbation des plans de
financement des programmes d’investissement.
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Par ailleurs, étant donné la modification du périmètre des budgets (intégration dans le budget
tutelles et curatelles des TPSA), vous veillerez à vérifier dans les budgets des services DPF et MJPM :

– la répartition des personnes d’intervention entre l’activité tutélaire réalisée auprès des familles et
celle auprès des majeurs ;

– la répartition des autres personnels ;
– la ventilation des personnels administratifs et des charges communes entre l’activité tutélaire

réalisée auprès des familles et celle auprès des majeurs protégés de même qu’entre les mesures
administratives et les mesures judiciaires ;

– la bonne affectation des amortissements à l’activité correspondante.
Je vous rappelle que les orientations ci-dessous relatives à l’évolution des budgets constituent le

plafond d’évolution en mesure d’être solvabilisé par vos enveloppes.
La répartition de ces moyens doit être différenciée afin de tenir compte des différences de coût

relatif entre établissements.

1.1. Pour les moyens reconduits
Pour la campagne 2009 d’actualisation des tarifs, l’évolution moyenne régionale devra rester

circonscrite dans la limite des orientations indiquées ci-dessous.
Sous cette réserve, il vous est possible de moduler, entre les services, au niveau départemental ou

régional les orientations indiquées dans la présente circulaire dans la mesure où l’examen attentif
des budgets et les valeurs des indicateurs des services concernés le justifient.

Dans ce cadre, les moyens d’actualisation paramétrés au niveau national sont établis sur les bases
suivantes :

Dépenses afférentes au personnel (groupe fonctionnel 2)
Depuis le 1er janvier 2008, le taux d’évolution de la masse salariale des ESMS, tel qu’il résulte des

accords collectifs nationaux soumis à agrément, est fixé globalement. Il inclut, outre les mesures
générales et les mesures catégorielles, les GVT prévisionnels ainsi que les effets report de l’année
précédente. Pour l’année 2009, ce taux est fixé à 1,6 % de la masse salariale.

Il convient de souligner que, comme pour l’ensemble des autres ESMS relevant d’un financement
de l’Etat ou de l’assurance maladie, ce taux s’applique globalement et sans distinction de statut (d’où
une application uniforme sur les enveloppes départementales). L’utilisation des crédits afférents à ce
taux n’a donc pas lieu de faire l’objet d’une application uniforme mais bien d’une application s’ins-
crivant dans une démarche de comparaison des moyens des services et de rationalisation de l’allo-
cation budgétaire.

Dépenses afférentes à l’exploitation courante
et à la structure (groupes fonctionnels 1 et 3)

Pour l’augmentation des frais de fonctionnement (groupe 1), vous tiendrez compte du taux
d’inflation prévisionnel des prix hors tabac retenu dans le cadre de la loi de finances pour 2009, soit
1,6 %.

Toutefois, concernant les dépenses de groupe 3, il vous est rappelé que celles-ci ont vocation à
présenter, en reconduction, une tendance à la baisse, compte tenu notamment des sorties d’amor-
tissements et de la baisse d’une année sur l’autre des frais financiers attachés aux emprunts en
cours : une augmentation significative à toute les chances d’être consécutive à un investissement
nouveau, lequel relève de l’instruction des mesures nouvelles, voire de l’instruction d’un plan
pluriannuel d’investissements, lequel doit théoriquement faire l’objet d’un examen distinct de celui
du budget prévisionnel (voir circulaire précitée du 8 janvier 2004).

Par conséquent, ce taux disponible de 1,6 % peut avoir vocation, en cas de simple maintien des
dépenses de groupe 3 à leur niveau de 2008, à générer un disponible budgétaire permettant
notamment de différencier les tarifs, de financer des mesures nouvelles.

1.2. Pour les mesures nouvelles
Etant donné que vous ne disposez pas pour l’instant du montant de l’enveloppe limitative qui vous

sera allouée, vous ne pouvez pas examiner les propositions budgétaires dans le cadre de cette enve-
loppe.

Afin de respecter au niveau national le niveau de l’enveloppe allouée dans le cadre de la loi de
finances 2009, je vous demande d’examiner attentivement les propositions relatives au coût de
mesures nouvelles en tenant compte :

De la progression de l’activité par rapport à l’année précédente
L’évolution du groupe I relatif aux dépenses d’exploitation courante et celle du groupe II relatif aux

dépenses de personnel doit être cohérente avec l’augmentation du nombre de points, sans néces-
sairement lui être proportionnelle car elle dépend aussi du rythme de mise en place des éventuelles
ressources supplémentaires.
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Le groupe III relatif aux dépenses de structures n’est a priori pas influencé par l’évolution de
l’activité, sauf en cas d’augmentation nécessitant une réorganisation du service pour la prendre en
charge. Dans ce cas, le projet de réorganisation s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel
d’investissement, lequel doit, d’une part, faire l’objet d’une présentation distinct de celle du BP et,
d’autre part, il est nécessaire de tenir compte dans ce cadre des « économies d’échelle » réalisées au
regard des coûts d’exploitation antérieurs.

De la pertinence de ces dépenses nouvelles compte tenu des valeurs des indicateurs du service
par rapport aux moyennes départementale, régionale et nationale

L’examen des mesures nouvelles devra se faire également au regard des valeurs des indicateurs.
Ainsi, un service qui sollicite des moyens supplémentaires en personnel alors que les valeurs
moyennes des indicateurs nombre de points par ETP ou poids moyen de la mesure majeur protégée
sont proches des valeurs moyennes nationales, régionales et départementales devrait se voir
signifier un refus d’autorisation de dépense. Je vous demande tout spécialement d’être vigilant sur
les demandes de recrutement de personnel supplémentaires lorsque celles-ci ne semblent objec-
tivement pas justifiées au regard des indicateurs.

2. Estimation des besoins 2009 : à transmettre par les DDASS
au plus tard le 3 juillet 2009 à la DGAS et à la DRASS

Il vous est demandé de renseigner l’annexe VII relative à l’estimation des besoins 2009.
L’annexe VIII vous donne des consignes sur le remplissage de cette annexe. Ces besoins concernent,
d’une part, les services MJPM et, d’autre part, les mandataires exerçant à titre individuel. C’est sur la
base de cette estimation que sera calculé le montant des enveloppes régionales limitatives :

– pour les services : l’estimation des besoins 2009 doit se faire sur la base des propositions budgé-
taires des services administrés et en tenant compte des consignes ci-dessus. Le montant que
vous indiquerez ne préjuge pas du montant qui sera notifié ;

– pour les mandataires exerçant à titre individuel : étant donné l’hétérogénéité du secteur des
mandataires exerçant à titre individuel, je suis conscient des difficultés que vous rencontrez pour
avoir des données exhaustives. Il vous est toutefois demandé d’estimer vos besoins 2009 pour le
financement de ces intervenants au regard des données que vous avez pu récolter jusqu’à
présent. Un nouveau questionnaire vous sera transmis en septembre vous permettant d’actua-
liser cette estimation.

III. – LES CPOM
Comme cela vous a été déjà précisé dans l’instruction du 1er août 2008 relative à l’application des

congés trimestriels des personnels tutélaires :
« Les services tutélaires vont passer le 1er janvier 2009 à une nouvelle tarification fondée sur une

allocation de ressources sous forme de dotation globale. Dans ce cadre, je vous demande de ne pas
prendre en compte d’augmentation de budget pour 2009 qui serait fondée sur l’application des
congés trimestriels.

Pour les associations souhaitant se désengager d’un accord octroyant des congés supplé-
mentaires, un accompagnement dans le cadre d’un CPOM peut être envisagé afin de lisser l’impact
des conséquences d’une dénonciation sur la durée d’exécution du CPOM. »

Une dizaine de CPOM ont été conclus depuis cette instruction dans les services tutélaires.
L’intérêt des CPOM pour les services tutélaires a été précisé dans des circulaires concernant toutes

les catégories d’ESMS.
La démarche en matière d’amélioration de la qualité de la prise en charge, d’adaptabilité aux

besoins, de mutualisation des besoins, d’efficience et de convergence tarifaire est la même pour ces
services tutélaire.

Ces CPOM doivent permettre, en application de l’article R. 314-43-1, une dotation globalisée
commune au service MPJM et DPF à la charge de la CAF du lieu d’implantation du siège de l’orga-
nisme gestionnaire facilitant la mutualisation et les redéploiements des moyens entre ces services.

IV. − PRIX DÉFINITIFS 2008 POUR LES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES
ET TRANSMISSION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2008

1. Les prix définitifs 2008 des tutelles aux prestations sociales

Pour les services MJPM non expérimentateurs en 2008 et pour les services DPF, la commission
départementale des tutelles mentionnée à l’article L. 167-5 du code de la sécurité sociale conserve
ses prérogatives d’apurement des comptes 2008. Elle n’a plus (du tout) à intervenir pour les services
MJPM entrés en expérimentation de 2004 à 2008, les comptes administratifs étant soumis à l’appro-
bation des DDASS selon les dispositions de droit commun prévues par le décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements sociaux et
médico-sociaux.

Pour les services concernés, la commission conserve ses prérogatives en matière de fixation des
prix définitifs 2008.
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Concernant la détermination de ces prix définitifs, étant donné que le taux d’évolution de la masse
salariale des ESMS pour 2009 inclut les effets reports de l’année 2008, aucun dépassement du taux
directeur n’est autorisé pour l’examen des comptes administratifs et la fixation des prix définitifs
2008.

2. La transmission des documents comptables relatifs
à l’exercice 2008 et consignes relatives à l’approbation des comptes

Le périmètre des documents comptables à transmettre

Etant donné la modification du périmètre des budgets, à savoir l’intégration dans le budget tutelles
et curatelles des TPSA, alors qu’auparavant il s’agissait de budgets séparés, les services doivent
retraiter leurs données de la façon suivante :

– les services PJM doivent intégrer dans leurs documents les données 2008 relatives aux tutelles
et curatelles d’Etat, aux autres majeurs (le cas échéant) et aux TPSA (en cas de service unique
TPS, le service doit ventiler la part TPSE de la part TPSA) ;

– les services DPF doivent intégrer uniquement les données relatives au service TPSE.

Les documents comptables transmis par les services

Les documents comptables transmis par les services au plus tard le 30 avril 2009 sont différents
selon le mode de financement de ces services en 2008 :

Les services financés par DGF avant le 1er janvier 2009 (uniquement les services mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs) ont transmis un compte administratif tel que mentionné aux
articles R. 314-49 et suivants du CASF.

Les services dont le financement par DGF n’est effectif que depuis 2009, bien que ne relevant pas à
proprement parler du R. 314-49 susmentionné, ont produit le compte de résultat du service pour
l’exercice 2008, le bilan du service ainsi que, de façon générale, les comptes consolidés de l’orga-
nisme gestionnaire certifiés par le commissaire aux comptes (bilan, compte de résultat et annexes).

Le compte de résultat (par groupe fonctionnel) et le bilan du service doivent être présentés selon
le modèle des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Les autres tableaux qui composent le modèle ne doivent pas être renseignés (section d’inves-
tissement, tableau des appointements...).

Enfin, les comptes de reports à nouveau excédentaires au 31 décembre 2008 des services entrant
dans la réforme au 1er janvier 2009 doivent être affectés librement par l’association dans le respect
des modalités prévues au II de l’article R. 314-51 du CASF

Par ailleurs, en application de l’article L. 313-25 et de l’article R. 314-59 du CASF, les conventions
réglementées passées dans l’année et celles qui, bien que conclues lors des exercices précédents,
ont toujours cours, avec les administrateurs et les cadres salariés, doivent être déclarées et porter à
votre connaissance afin de prévenir les conflits d’intérêts. En application de l’article R. 314-61 du
CASF, vous pouvez effectuer ou demander une évaluation de ces conventions réglementées.

Compte tenu du passage dans le champ des services sociaux au 1er janvier 2009 de ces services
MPJM et DPF, il convient de vérifier que ces derniers se sont bien mis en conformité avec l’article
R. 314-86 du CASF, en matière de loyers, et de l’article R. 314-95, en matière de produits financiers.

Mes services sont à votre disposition pour toutes informations complémentaires et pour trouver
des réponses aux difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces recomman-
dations, et en particulier M. Hardy (Jean-Pierre), chef du bureau de la réglementation financière et
comptable, sur les questions relatives aux CPOM, conventions réglementées, loyers, produits finan-
ciers, comptes pivots, son adjoint, M. Lenen (Pierre-Yves), sur la réglementation budgétaire et
comptable, et Mlle Péchard (Séverine) du bureau de la protection des personnes, sur le financement
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
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A N N E X E I

RÉPARTITION DES FINANCEURS SELON LE REVENU PERÇU PAR LA PERSONNE
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A N N E X E I I

TABLEAU RÉCAPITULANT LES INDICATEURS APPLICABLES AUX SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES
À LA PROTECTION DES MAJEURS



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 422.

. .

A N N E X E I I I

GUIDE DES INDICATEURS DU SECTEUR TUTÉLAIRE

La réforme du financement des services tutélaires se caractérise, d’une part, par un meilleur enca-
drement du financement public qui est la conséquence de l’intégration des services tutélaires dans le
champ de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et, d’autre
part, par une allocation de la ressource rationalisée et objectivée.

En effet, la loi du 5 mars 2007 soumet les services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs aux dispositions du CASF relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
soumis à autorisation (loi du 2 janvier 2002). Leur est donc applicable la réglementation financière
prévue par le décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003 et notamment la procédure budgé-
taire et de tarification. La loi prévoit également le financement des services mandataires sous forme
de dotation globale de financement (DGF). Cette dotation est déterminée dans le cadre d’une
procédure budgétaire contradictoire en fonction notamment des résultats de tableaux de bord. Ces
derniers comprennent un ensemble d’indicateurs permettant de comparer les services entre eux
dans une perspective de convergence tarifaire.

I. – LES INDICATEURS DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
ET LA SPÉCIFICITÉ DES INDICATEURS DU SECTEUR TUTÉLAIRE

1. Les principes et objectifs des indicateurs des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Les indicateurs, prévus par le décret budgétaire et comptable (art. R. 314-28 et suivants) sont des
outils permettant au financeur :

– d’apprécier la structure des charges d’un service, l’activité et le type de population accueillie ;
– de comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu ;
– de comparer ces coûts de fonctionnement aux coûts de fonctionnement des autres services four-

nissant des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou non ;
– de mieux cerner, grâce à l’analyse des différentes composantes des indicateurs, les particularités

de chaque structure.
Ces indicateurs, dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire, doivent permettre

d’objectiver l’allocation des ressources et de la rendre la plus efficiente possible. En effet, la compa-
raison des résultats des indicateurs de services fournissant des prestations comparables permet de
mieux appréhender les spécificités de chaque structure et surtout d’apprécier et de justifier des éven-
tuels écarts. Les indicateurs visent ainsi à objectiver et à apprécier de façon éclairée les écarts raison-
nables.

Pour permettre une utilisation efficiente et effective de ces indicateurs, il est nécessaire que soit
mise en place une batterie d’indicateurs. En effet, le résultat d’un seul indicateur en lui-même ne
peut pas permettre d’évaluer la situation d’une structure. Les indicateurs sont complémentaires entre
eux. L’objectif de la démarche est de s’interroger sur la cohérence des résultats de ces différents
indicateurs pour ensuite interroger la structure sur les éléments d’interprétation qu’elle a elle-même
de ces résultats. Les indicateurs peuvent donc aussi être, pour le gestionnaire, une aide au pilotage
de sa structure.

L’utilisation des indicateurs s’inscrit donc pleinement dans la logique de la procédure budgétaire
contradictoire et favorise le dialogue entre le financeur et le gestionnaire sur la base d’éléments
objectifs. La structure a, d’ailleurs, la possibilité de joindre aux éléments quantitatifs une fiche de
commentaires, pour informer la DDASS sur des éléments conjoncturels ou structurels qui pourraient
expliquer des écarts importants ou des valeurs exceptionnelles.

2. Les indicateurs du secteur tutélaire :
le référentiel de prise en charge et la cotation des mesures en points

Actuellement l’activité des associations tutélaires se mesure uniquement au regard du nombre de
mesures sans tenir compte de la charge afférente à chacune d’entre elles.

La réforme a mis en place une nouvelle méthode d’évaluation de l’activité des associations
reposant sur une cotation des mesures en points. Plus une mesure nécessite de travail plus le
nombre de points affecté à cette mesure est important. Le référentiel de prise en charge repose sur
trois critères :

– la nature de la mesure : tutelle, curatelle renforcée, curatelle simple, tutelles aux prestations
sociales adultes (TPSA) qui sera remplacée dans le dispositif réformé par la mesure d’accompa-
gnement judiciaire (MAJ). Il a été considéré que la tutelle et la curatelle simple nécessitaient la
même lourdeur de prise en charge ainsi que la TPSA ou MAJ et la curatelle renforcée ;
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– le lieu d’exercice de la mesure (établissement ou domicile) : lorsque la personne protégée est
accueillie dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d’hospitali-
sation, elle est susceptible de bénéficier d’une « double prise en charge » par l’établissement et
le service des tutelles qui réduit d’autant la charge de travail de ce dernier. Actuellement, le
financement alloué aux mesures de tutelle et curatelle d’Etat tient compte du différentiel de prise
en charge entre les mesures exercées en établissement et les mesures à domicile. Le coefficient
en vigueur aujourd’hui est de 0,4. Les fédérations tutélaires ont toujours contesté le niveau de ce
coefficient. Dans le cadre des travaux de la réforme, la DGAS a lancé une enquête auprès d’un
cabinet pour déterminer le niveau du coefficient de prise en charge des mesures en établis-
sement. Les résultats de cette enquête n’ont pas permis de déterminer un coefficient unique
mais ont aboutit à un coefficient par type d’établissement. Les coefficients varient entre 0,5 et 0,9.
La DGAS a donc lancé une enquête auprès des services tutélaires pour connaître la répartition
des personnes sous mesure de protection selon le type d’établissement dans lequel elles sont
hébergées. Les résultats de cette enquête ont permis d’aboutir à un coefficient moyen pondéré
qui s’élève à 0,64. Ce nouveau coefficient sera donc appliqué à la cotation à partir du
1er janvier 2009 ;

– et la période d’exercice de la mesure : trois périodes ont été distinguées : l’ouverture, la
fermeture et la gestion courante. Il a été considéré que la charge de travail pour l’ouverture
d’une mesure était 2,77 fois plus élevée que celle nécessaire pour la gestion d’une mesure. Et
celle pour la fermeture était 1,27 fois plus importante, et ce quelle que soit la catégorie de la
mesure. La durée de cette charge de travail supplémentaire a été estimée à trois mois.

La prise en compte de ces paramètres permet d’obtenir la cotation suivante :

DE LA NATURE
de la mesure DU LIEU

DE LA DURÉE

Ouverture
d’une nouvelle

mesure pendant
les trois

premiers mois

Mesure ouverte
depuis plus

de trois mois

Fermeture
d’une mesure

pour cause
de mainlevée
ou de décès

TPSA ou MAJ En établissement 23 8,3 10,56

A domicile 36 13 16,5

Curatelle renforcée En établissement 23 8,3 10,56

A domicile 36 13 16,5

Curatelle simple En établissement 17,7 6,4 8,1

A domicile 27,7 10 12,7

Tutelle En établissement 17,7 6,4 8,1

A domicile 27,7 10 12,7

Sauvegarde de justice (mandat spécial) 20

L’appréciation de l’activité de l’association ne se fait donc plus uniquement au regard du nombre
de mesures mais également au regard du nombre de points. Cette nouvelle approche permet
d’appréhender de manière plus précise la charge de travail qui pèse sur les services.

C’est sur la base de cette cotation des mesures qu’ont été élaborés une partie des indicateurs du
secteur tutélaire. Ces indicateurs ont été expérimentés depuis 2004 dans le cadre de l’expéri-
mentation de la DGF. Les résultats de cette expérimentation ont permis d’identifier les indicateurs les
plus pertinents. C’est sur la base de cette expérimentation que le groupe de travail sur la réforme du
financement mis en place le 6 décembre 2007 par la DGAS a élaboré un arrêté qui fixe les indica-
teurs du secteur (arrêté du 20 décembre 2007 fixant les indicateurs des services mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes
de calcul pris en application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles).

II. – LES INDICATEURS DU SECTEUR TUTÉLAIRE :
SPÉCIFICITÉ RELATIVE ET LEUR UTILITÉ DANS LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

1. La spécificité relative des indicateurs du secteur tutélaire

La mise en place d’une cotation des mesures en points qui tient compte du contenu des mesures
exercées permet de prendre en compte la spécificité du secteur tutélaire. C’est sur la base de cette
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cotation des mesures qu’ont été élaborés une grande partie des indicateurs du secteur. En effet, la
prise en compte de l’ensemble des mesures dans le cadre de la cotation permet d’obtenir le total des
points d’un service tutélaire, qui a pour but d’apprécier l’importance quantitative de l’activité d’un
service. Ce total de points est ensuite utilisée pour calculer une batterie d’indicateurs de nature diffé-
rente : indicateurs de population, d’activité, de structure et financiers.

Parallèlement à ces indicateurs construits à partir de la cotation des mesures, d’autres indicateurs
communs à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux ont été intégrés à
la batterie d’indicateurs applicables aux services mandataires : indicateur de qualification, indicateur
de vieillesse technicité, temps actif mobilisable, indicateur du temps de formation.

Le tableau ci-dessous récapitule les indicateurs de secteur tutélaire en rappelant pour chacun leur
mode de calcul et objectif.

TYPE
d’indicateur INDICATEURS MODE DE CALCUL OBJECTIF

Indicateurs de popu-
lation

Poids moyen de la mesure majeur protégé. Total des points/total des mesures en
moyenne financées.

Apprécié l’activité en fonction de la
lourdeur de prise en charge des mesures.

Indicateurs d’activité Nombre de points par ETP (délégués,
autres personnels et total du personnel)

Total des points/nombre total ETP. Permet d’apprécier les moyens en
personnel d’un service tutélaire par
rapport au nombre de points. Mesure la
lourdeur des mesures gérées par chaque
ETP.

Coût de l’intervention des délégués. Dépenses de personnel délégués à la
tutelle/temps actif mmobilisable (TAM).

Mesure le coût des interventions auprès
des usagers hors les charges de
structure.

Nombre de mesure moyenne par ETP. (Total des points/[valeur nationale du 2P3M
× 12].)/Nombre total d’ETP.

A pour but d’apprécier le nombre de
mesures par salarié sur la base d’une
mesure dont la lourdeur de prise en
charge est moyenne au niveau national.

I n d i c a t e u r s  d e
personnel

Indicateur de qualification. Répartition du personnel selon leur niveau
de qualification.

Permet d’apprécier la structure de qualifi-
cation des effectifs en poste. Met en
lumière les écarts de répartition des
qualifications entre les services.

Indicateur de vieillesse-technicité. La somme des rapports (indice réel/indice
de base) pondérés par l’équivalent temps
plein pour tous les personnels divisée
par la somme des équivalents temps.

Mesure le poids de l’ancienneté et de la
technicité sur la masse salariale. Permet
d’apprécier, d’une part, de l’ancienneté
du personnel, et d’autre part, de
l’intensité du turn over au sein des struc-
tures.

Temps actif mobilisable. ([Temps de travail théorique (1607) × ETP]–
heures d’absence + heures supplémen-
taires)/(Temps de travail théorique [1607]
× ETP.)

Mesure le temps disponible auprès des
usagers, le temps de transport et le
temps de présence dans le service.

Indicateur du temps de formation. Nombre d’heures de formation réalisées
par les délégués à la tutelle/nombre total
ETP délégué.

Permet d’évaluer les actions de la structure
en faveur de la formation.

Indicateurs financiers
et de structure

Valeur du point personnel (délégué et
autres personnels).

Total des dépenses de personnel/total des
poins.

Permet de comparer les charges afférentes
au personnel en neutralisant l’hétérogé-
néité des mesures prises en charge.
Prend en compte les spécificités d’organi-
sation des services tutélaires.

Valeur du point service. Total du budget/total des points. Permet de comparer les charges globales
d’un service tutélaire en neutralisant
l’hétérogénéité des mesures prises en
charge.

Répartition des ETP délégués et autres. Nombre de postes ETP délégués et autres
personnels/total du personnel en ETP.

Permet de comparer les moyens en
personnel et les choix effectués dans
l’organisation du service.
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Indicateurs de population
Le poids moyen de la mesure majeur protégé : cet indicateur permet d’apprécier l’activité des

services en fonction de la lourdeur de prise en charge des mesures. Il se calcule en divisant le total
des points d’un service sur le total des mesures exercées en moyenne dans l’année. Contrairement
au nombre de mesures cet indicateur permet d’évaluer la charge réelle de travail du service.

Indicateurs d’activité
Nombre de points par ETP : cet indicateur permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service
tutélaire par rapport au nombre de points gérés par le service et de mesurer la charge de travail qui
pèse sur chaque ETP. Il se décline également par catégorie de personnel : les délégués et les autres
personnels. La valeur de cet indicateur doit être appréciée notamment au regard de la valeur du
poids moyen de la mesure majeur protégé.

Coût de l’intervention des délégués : cet indicateur se calcule en divisant les dépenses de
personnel des délégués à la tutelle sur le temps actif mobilisable de cette même catégorie de
personnel. Il permet de mesurer le coût des interventions auprès des usagers hors charges de
structure. L’appréciation de cet indicateur doit se faire au regard des deux éléments qui le compose.

Nombre de mesure moyenne par ETP : cet indicateur a pour but d’apprécier le nombre de mesures
par ETP sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne au niveau
national. Cet indicateur permet de comparer les services par rapport à une référence nationale
relative à la charge de travail qui pèse en moyenne sur chaque ETP.

Indicateurs de personnel
Indicateur relatif au niveau de qualification : cet indicateur permet d’apprécier la structure de quali-

fication des effectifs en postes. Il met en lumière les écarts de répartition des qualifications entre les
services. Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de recrutement, ainsi que sur
l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission. La répartition par niveau de qualification
pourrait être impactée par les nouvelles conditions d’exercice prévues par la loi du 5 mars 2007.

Indicateur de vieillesse-technicité : cet indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier d’une part l’ancienneté du personnel, et d’autre part, la
politique catégorielle et promotionnelle de l’établissement. Il peut aussi être mis en corrélation avec
l’intensité du turn-over au sein des structures. L’analyse doit tenir compte de l’ancienneté de la
structure. Les résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des carrières au sein
de différentes structures.

Temps actif mobilisable : cet indicateur mesure le temps de travail dans le service, temps dispo-
nible auprès des usagers, temps de transport pour les services et temps de présence dans le service.
Ce recensement concerne uniquement les délégués à la tutelle. Cet indicateur mesure la présence
réelle, c’est-à-dire le « présentéisme » qui est différent de la présence légale ou conventionnelle dans
le service diminué de l’absentéisme tel que reconnu par le code du travail.

Cet indicateur mesure donc la présence réelle dans le service sans avoir la répartition de cette
présence entre le temps consacré directement à l’usager ou à des réunions par exemple. La valeur
de cet indicateur doit être interprétée en lien avec l’indicateur relatif à la formation. Le TAM
permettra de voir si les personnes parties en formation ont été remplacées.

Indicateur du temps de formation : Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation. La valeur de cet indicateur devrait progresser du fait des nouvelles conditions
d’exercice prévues par la loi.

Indicateurs financiers et de structure
Valeur du point service : cet indicateur permet de comparer les charges globales d’un service

mandataire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge.
Valeur du point personnel : cet indicateur permet de comparer les charges afférentes au personnel

en neutralisant également l’hétérogénéité des mesures prises en charge. Cet indicateur se décline
aussi par catégorie de personnel et permet donc de voir les choix organisationnels du service.

Répartition des ETP délégués et autres personnel : cet indicateur permet de comparer les moyens
en personnel des services et d’identifier les choix effectués en matière d’organisation du service.

2. Une utilisation des indicateurs raisonnée et raisonnable dans le cadre
de la procédure budgétaire contradictoire et de la tarification

2.1. Une utilisation raisonnée
et raisonnable prévue par le décret budgétaire et comptable

D’une manière générale, les indicateurs doivent en matière d’allocation de ressources viser une
convergence tarifaire.

Si l’article R. 314-30 du CASF prévoit que les indicateurs peuvent être utilisés comme critère de
tarification (7o de l’article R. 314-23 relatif aux propositions de modifications budgétaires), d’autres
dispositions du code invitent toutefois à les utiliser dans ce cadre avec précaution.
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Ainsi :
– l’article R. 314-31 prévoit, pour éviter une utilisation non pertinente des indicateurs, qu’il ne peut

être procédé à des comparaisons sur la base des indicateurs s’il n’existe pas un nombre
minimum d’établissements ou services comparables dans le ressort considéré. Ce nombre est
fixé par arrêté (art. R. 314-29) ;

– l’article R. 314-32 invite également à tenir compte des spécificités particulières de chaque service
et à ne pas faire usage des indicateurs du tableau de bord qui sont manifestement inadaptés au
fonctionnement particulier du service ;

– enfin, l’article R. 314-33 prévoit que si la valeur d’un indicateur du tableau de bord d’un service
s’écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional, et
départemental au-delà d’un certain pourcentage fixé par arrêté ministériel, l’autorité de tarifi-
cation peut demander au service d’exposer les raisons qui justifient cet écart.

L’objectif des indicateurs n’est donc pas de déterminer un tarif unique. Ce sont des outils au
service du tarificateur pour l’aider à comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par
rapport au service rendu et ceux des services fournissant des prestations comparables et d’en
apprécier le caractère justifié ou non.

En effet, si un service a des résultats de plusieurs indicateurs qui sont éloignés de la moyenne et
de la médiane, alors il devra justifier de façon circonstanciée que ses demandes budgétaires ne sont
pas anormales. Ainsi, la démarche ne consiste pas à sanctionner de façon discrétionnaire et systé-
matique un service dont les résultats de ces indicateurs paraîtraient au premier abord « anormaux »
mais d’interroger le service sur le caractère justifié ou non de sa demande. Il peut y avoir des coûts
différenciés parfaitement justifiés. L’objectif est d’essayer d’identifier ceux qui sont injustifiables et
abusifs. Il ne faut donc pas avoir comme but systématique d’aligner tous les services sur les coûts
moyens et médians car pour certains la différence de coûts est parfaitement justifiée.

L’autorité de tarification doit donc analyser les différentes composantes des indicateurs pour lui
permettre de mieux cerner les particularités de chaque structure et justifier les écarts importants.
C’est la raison pour laquelle l’autorité de tarification doit disposer d’une batterie d’indicateurs
complémentaires entre eux. Le résultat d’un seul indicateur n’est pas révélateur et ne permet pas
d’appréhender toutes les spécificités d’un service.

2.2. L’utilisation des indicateurs tutélaires pour mieux comprendre les services
et pour une meilleure allocation de la ressource

Lors de l’expérimentation de la DGF, il a été décidé en lien avec les fédérations tutélaires d’iden-
tifier parmi les indicateurs du secteur, des indicateurs de référence et les indicateurs secondaires.

Les indicateurs de référence sont les indicateurs jugés les plus pertinents pour comparer les
services entre eux et pour apprécier la charge de travail des services. Ils ne permettent pas,
toutefois, à eux seuls d’expliquer certaines spécificités d’un service ou des écarts importants. Les
indicateurs secondaires permettent donc d’effectuer une comparaison plus fine des services entre
eux et de donner une explication objectivée des écarts. L’existence d’indicateurs secondaires
correspond ainsi à la démarche globale d’utilisation des indicateurs comme de faisceaux d’indices
qui n’ont d’intérêt que s’ils sont examinés les uns par rapport aux autres.

Les indicateurs de référence sont au nombre de quatre et sont :
1. Le poids moyen de la mesure majeur protégé ;
2. La valeur du point service ;
3. Nombre de points par ETP ;
4. Nombre de mesure moyenne par ETP.
L’ensemble des indicateurs du secteur tutélaire permettent d’objectiver l’activité réelle des services

et d’allouer la ressource au regard des principales caractéristiques de cette activité.
Les indicateurs du secteur tutélaire permettent ceci grâce à la mise en place d’une cotation des

mesures en points. En effet, le total des points d’un service tutélaire permet d’apprécier l’importance
quantitative de l’activité d’un service tutélaire.

La valorisation par une cotation en points des charges de travail d’accompagnement des majeurs
permet donc d’objectiver l’activité réelle des services. Le simple constat arithmétique du nombre de
mesures décidées par les juges n’est pas suffisant pour argumenter une augmentation ou une baisse
concomitante et symétrique des moyens alloués. En effet, un service peut avoir un accroissement du
nombre de mesures de 10 % mais une augmentation des points de 5 % et inversement. L’aug-
mentation réelle de la charge de travail du service s’apprécie donc au regard du nombre de points et
non du nombre de mesures. Deux services peuvent avoir un nombre de mesures identiques mais un
nombre de points très différent. Le seul indicateur de l’inflation du nombre de mesures est, par
conséquent, trop frustre pour ajuster correctement les moyens des services à l’évolution réelle de
leur activité et de leur charge de travail. La cotation permet donc d’ajuster les moyens au portefeuille
de mesures.

Les indicateurs prenant en compte le nombre de points sont donc des éléments indispensables de
la discussion contradictoire.

Ainsi, si la valeur du point service d’une structure est basse au regard de la valeur moyenne et
médiane régionale ou départementale, ceci peut être liée :
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– soit au fait que le service gère des mesures très lourdes par rapport aux moyens qui lui sont
alloués. Il faut vérifier cette interprétation par le biais notamment de l’indicateur relatif au
nombre de points par ETP ou du poids moyen de la mesure majeur protégé. Si les valeurs de
ces deux indicateurs sont élevées par rapport aux valeurs moyennes et médianes régionales ou
départementales alors il pourrait être justifié, dans une logique de réduction des écarts,
d’accroître les moyens du service par l’embauche de personnels supplémentaires. Si le service
se trouve largement en dessous des moyennes, il est possible d’engager une démarche de négo-
ciation en vue de la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) incluant,
notamment, cet objectif de convergence tarifaire dans un cadre pluriannuel. Il est, en effet,
difficile d’effectuer une révision structurelle du niveau de financement d’un service sur un seul
exercice ;

– soit à des charges notamment de personnel assez faibles par rapport aux autres services. Cette
interprétation doit quant à elle être vérifiée par le biais des indicateurs suivants : valeur du point
personnel ou indicateur vieillesse technicité (personnel avec ancienneté faible). Les valeurs de
ces indicateurs permettent de voir si les écarts sont justifiés ou non.

De prendre en compte les choix d’organisation du service et la politique du service en matière de
gestion du personnel.

La combinaison de différents indicateurs permet d’apprécier les choix organisationnels d’un
service. En effet, un service tutélaire peut opter soit pour une organisation où des services juri-
diques, administratifs, comptables appuient le délégué à la tutelle qui, lui, oriente son activité sur
l’accompagnement à la personne, soit restreindre ces différents services et confier aux délégués des
tâches autres que l’accompagnement à la personne. L’un des indicateurs qui permet d’apprécier le
choix de l’association sur la répartition de la charge de travail entre les délégués et les autres
personnels est celui relatif à la répartition des ETP délégués et des ETP autres personnels.

Il est important de tenir compte de cette répartition dans l’interprétation d’indicateurs qui ont
comme dénominateur des éléments impactés par ce choix (nombre d’ETP délégués et autres
personnels ou charges de personnel délégués et autres personnels). Ainsi, les indicateurs, tels que la
valeur du point délégué à la tutelle et autres personnels, ou encore, le nombre de points gérés par
délégué à la tutelle et par les autres personnels, donnent des indications sur les options organisa-
tionnelles de l’association et leur interprétation en est impactée.

Concernant la politique du service en matière de gestion du personnel, plusieurs indicateurs
permettent d’éclairer sur ses choix. Ces indicateurs sont communs à l’ensemble des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Il s’agit de l’indicateur vieillesse-technicité ou d’ancienneté, de
l’indicateur de qualification, du temps actif mobilisable et de l’indicateur relatif à la formation.

Les informations liées à ces indicateurs permettent de comprendre par exemple le niveau des
charges de personnel. En effet, ces dernières peuvent varier sensiblement en fonction des niveaux
de qualification ou de la vieillesse technicité.

Par ailleurs, concernant l’indicateur relatif à la formation, sa valeur devrait augmenter sensi-
blement car les services mandataires devront se conformer aux nouvelles conditions d’exercice
prévues par la loi. Ainsi, les délégués à la tutelle devront dès 2009, selon les cas, suivre obliga-
toirement des modules de formation.

D’apprécier le temps de travail consacré aux usagers et de mesurer la charge de travail des
personnels.

Différents indicateurs permettent cette appréciation. Une interprétation isolée d’un seul de ces indi-
cateurs ne permet pas d’appréhender les spécificités d’une structure ou de comprendre ses coûts.

Une appréciation pertinente de la charge de travail des personnels doit se faire au regard du
nombre de points et au regard, d’une part, de chaque catégorie de personnel et, d’autre part, 
de l’ensemble des ETP.

La charge de travail des personnels peut être évaluée à partir, d’une part, du nombre de points
gérés par le service (poids moyen de la mesure majeur protégée) et, d’autre part, des indicateurs
mettant en rapport les charges de personnel et le total des points. Ces indicateurs informent sur la
lourdeur des mesures prises en charge et sur les moyens mis en œuvre pour y faire face.

Le nombre de mesures par ETP, même s’il n’est pas dans la batterie d’indicateurs peut toutefois
être utilisé en lien avec le nombre de points par ETP. Si un service a un nombre de mesures par ETP
plus élevé qu’un autre, cela ne signifie pas automatiquement que la charge de travail par ETP est
plus importante ou que la qualité de prise en charge est moindre. En effet, si une structure dispose
d’un nombre important de mesures ayant une « cotation » faible comme par exemple des tutelles en
établissement, alors un nombre de mesures gérées par ETP plus élevé que la moyenne n’est pas
incompatible avec une prise en charge de qualité. Il est donc important de vérifier le nombre 
de points gérés par ETP.

Concernant le temps de travail consacré aux usagers, l’indicateur qui permet de le mesurer est le
temps actif mobilisable. Cet indicateur mesure le présentéisme des salariés. La valeur de cet indi-
cateur renseignera notamment sur les services qui appliquent les congés trimestriels. Par ailleurs, il
sera intéressant de comparer la valeur de cet indicateur avec celle de l’indicateur relatif à la
formation. Si ce dernier indique que le service a mené une politique de formation de ses personnels
« offensive », cela aura un impact sur la valeur du TAM. Ce dernier indiquera également si le service
a prévu le remplacement des personnels partis en formation.
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Conclusion

Les indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs peuvent donc être
utilisés dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire pour une allocation de ressource plus
équitable dont l’objectif serait de réduire les disparités entre les services tant au niveau des coûts
que de la densité de l’activité.

Les indicateurs spécifiques du secteur tutélaire associés aux autres indicateurs transversaux
permettront de rationaliser, objectiver et optimiser l’allocation des ressources et ce, dans un objectif
d’équité de traitement. L’ensemble des indicateurs permettra d’améliorer l’allocation des ressources
aux opérateurs au regard des principales caractéristiques de leur activité.
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A N N E X E I V

LE CALENDRIER ET LES PHASES DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

Le décret du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux modifie la réglementation financière et budgétaire des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, afin notamment de tenir compte des consé-
quences de l’application au 1er janvier 2009 de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs, à savoir l’application aux services tutélaires de ces dispositions
financières et budgétaires.

Les principales modifications concernent :
– l’organisation d’une procédure de consultation des principaux financeurs des services ;
– la possibilité pour les CAF d’avoir accès à toutes les informations nécessaires pour exercer un

contrôle sur les services tutélaires qu’elles financent ;
– l’organisation du mode de calcul et du financement par dotation globale et à la répartition de

cette dotation entre les différents financeurs publics.

La transmission des propositions budgétaires et les avis

Les propositions budgétaires et leurs annexes ont été transmises au plus tard le 31 janvier dernier
à la DDASS.

Le 1o de l’article 1 du décret du 30 décembre 2008 prévoit que les services mandataires trans-
mettent ces mêmes documents et au plus tard le 31 janvier 2009 aux départements concernés et aux
principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par l’article R. 314-193-2. Il s’agit des caisses
d’allocations familiales (CAF), des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses de mutualité
sociale agricole. Les services mandataires transmettent aux organismes locaux de sécurité sociale
dans le ressort desquels ces organismes sont implantés.

Après réception des documents budgétaires, le ou les départements et les principaux organismes
de sécurité sociale doivent faire parvenir à la DDASS, dans un délai d’un mois à compter de la
réception des documents budgétaires, un avis relatif aux propositions budgétaires. Cet avis est
communiqué simultanément au service concerné qui dispose également d’un délai d’un mois à
compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à la DDASS.

La procédure contradictoire

Date de début de la procédure contradictoire : Le décret du 30 décembre 2008 précité modifie
l’article R. 314-36 du CASF en intégrant au 2o les services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs. Ainsi, la procédure contradictoire est encadrée dans un délai de 60 jours à compter de la
publication au JO de l’arrêté fixant les enveloppes régionales limitatives. Pour autant, il est souhai-
table de débuter l’examen des propositions dès réception des propositions budgétaires afin que la
procédure contradictoire puisse donner lieu à un échange réel entre tarificateur et services tutélaires.
Il vous est rappelé que vous pouvez rédigez dans l’attente de la publication des enveloppes le
rapport d’orientation budgétaire qui contient les éléments généraux et les priorités que vous vous
fixez et que vous précisez de cette façon à l’ensemble des services que vous devrez tarifer. La publi-
cation au JO de l’arrêté fixant les enveloppes régionales limitatives devrait avoir lieu fin juillet 2009.
En effet, pour pouvoir calculer le montant de ces enveloppes la DGAS doit disposer, d’une part, de
l’estimation par chaque région de ses besoins 2009 et, d’autre part, des résultats des indicateurs du
secteur. Les résultats de ces indicateurs sont également indispensables aux DDASS pour examiner
les propositions budgétaires des services mandataires.

Au cours de la procédure budgétaire contradictoire, la DDASS fait connaître au service les modifi-
cations qu’elle envisage d’apporter aux propositions budgétaires. En tout état de cause, la DDASS
doit au terme de ces échanges transmettre sa proposition tarifaire au plus tard 12 jours avant la fin
du délai de la procédure contradictoire, soit 48 jours après la publication des enveloppes régionales.

Le service a 8 jours pour répondre à ces propositions de modifications.
Au 60e jour, la DDASS notifie la décision d’autorisation budgétaire de tarification : il convient de ne

pas confondre cette décision avec l’arrêté de tarification : celui-ci ne peut être pris qu’après le délai
de 60 jours, et donc après la décision d’autorisation budgétaire précitée, faute de quoi la procédure
contradictoire ne serait pas respectée.
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Récapitulatif des phases de la procédure budgétaire

Phase 1 : transmission des propositions budgétaires et
les annexes (annexe relative aux propositions budgé-
taires et annexes) : au plus tard le 31 janvier 2009.

Au plus tard le 31 janvier 2009
Transmission à l’autorité de tarifi-
cation (DDASS), au(x) dépar-
tement(s), à la CAF, à la CRAM et
à la MSA du lieu d’implantation du
service.

Phase 2 : les avis : au plus tard le 28 février 2009. Le(s) département(s) et les prin-
cipaux organismes de sécurité
sociale émettent un avis et le
transmettent au service et à
l’autorité de tarification (DDASS) à
la fin du mois de février.

Phase 3 : procédure contradictoire : de la réception des
propositions budgétaires à la publication de l’arrêté
fixant la notification des enveloppes régionales limita-
tives.

Calendrier prévisionnel de publication de cet arrêté : fin
juillet 2009.

Procédure contradictoire sur la base
de l’article R. 314-22 du CASF (1o ,
2o et 3o ) et de l’article R. 314-23
(1o à 7o ), Possibilité pour l’autorité
de tarification de reprendre à son
compte les avis émis lors de la
phase 2.

Phase 4 : procédure budgétaire contradictoire « offi-
cielle » : De la notification des enveloppes régionales
limitatives au 48e jour suivant cette date (les 48 jours
sont inclus dans les 60 jours).

Calendrier prévisionnel : août et septembre 2009. 

Poursuite et parachèvement de la
procédure contradictoire.

Phase 5 : du 48e au 60e jour (soit 12 jours dont 8 pour la
transmission de la dernière réponse)

48e jour : transmission de la dernière
proposition de modification des
propositions budgétaires par
l’autorité de tarification, A la
réception de cette dernière propo-
sition, le service a 8 jours pour
motiver de façon circonstanciée en
application de l’article R. 314-24 du
CASF son désaccord.

Phase 6 : 60e jour ou avant si le service a bien eu la
possibilité de répondre dans les 8 jours

1. Notification de la décision d’auto-
risation budgétaire et de tarifi-
cation.

2. Mise à la signature de l’arrêté de
tarification

Phase 7 : Notification et publication de l’arrêté de tarification

Pour les services délégués aux prestations familiales, l’arrêté qui fixera le montant des enveloppes
régionales limitatives pour les services MJPM précisera que la date de début de la procédure budgé-
taire pour les services DPF sera identique à celle des services MJPM.
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A N N E X E V

SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

Tableaux de bord
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SERVICES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS
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A N N E X E V I I

ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET ESTIMATION DES BESOINS 2009 DES SERVICES MANDATAIRES
JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS ET DES MANDATAIRES EXERÇANT À TITRE 
INDIVIDUEL

A transmettre au plus tard le 3 juillet à la DGAS et à la DRASS

Département

Région

PARTIE 1
Activité et besoins 2009 des mandataires exerçant à titre individuel

1. Etat des lieux des mandataires exerçant à titre individuel

Nombre de mandataires inscrits sur la liste provisoire

Nombre de mesures au 31 décembre 2008 exercées par ces mandataires

Parmi les mandataires inscrits sur la liste, combien sont concernés par le
nombre de mesures indiqué ci-dessus

2. Estimation des besoins 2009 et bilan 2008

2.1. Estimation des besoins 2009 des personnes bénéficiant d’un financement Etat en 2008
(personne physique exerçant des tutelles et curatelles d’Etat)

Nombre de mesures exercées au 31 décembre 2008

Nombre de mesures au 31 décembre 2008 susceptibles d’être financées par
l’Etat (entrant dans le champ de financement de l’Etat)

Nombre de mesures au 31 décembre 2008 financées par l’Etat du fait de l’insuf-
fisance de prélèvements

Financement Etat en 2008 au titre des tutelles et curatelles d’Etat

Estimation du financement Etat en 2009

2.2. Estimation des besoins 2009 des personnes ne bénéficiant pas d’un financement Etat en 2008
(personne physique exerçant uniquement des gérances de tutelle)

Nombre de mesures exercées au 31 décembre 2008

Nombre de mesures au 31 décembre 2008 susceptibles d’être financées par
l’Etat (entrant dans le champ de financement de l’Etat)

Nombre de mesures au 31 décembre 2008 financées par l’Etat du fait de l’insuf-
fisance de prélèvements

Estimation du financement Etat en 2009
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PARTIE 2
Activité et besoins 2009 des services mandataires

1. Etat des lieux des services MJPM bénéficiant d’un financement public en 2009

Nombre de services bénéficiant d’un financement public en 2008 (Etat et autres)

Et total des mesures au 31 décembre 2008 exercées par ces services (toutes
mesures confondues)

Nombre de services ne bénéficiant pas de financement public en 2008

Et total des mesures au 31 décembre 2008 exercées par ces services (toutes
mesures confondues)

Nombre de services financés en 2009 0

Et total des mesures au 31 décembre 2008 exercées par ces services 0

2. Estimation des besoins 2009 et comparaison par rapport à 2008

2.1. Estimation pour les services bénéficiant d’un financement public en 2008

2008 2009
(prévisionnel)

Total des recettes en atténuation (prélèvements et autres)

Total des financements publics

Montant de la part Etat

2.2. Estimation pour les services ne bénéficiant pas de financement public en 2008

2008 2009
(prévisionnel)

Total des recettes en atténuation (prélèvements et autres)

Total des financements publics

Montant de la part Etat

2.3. Total estimation des besoins 2009

2008 2009
(prévisionnel)

Total des recettes en atténuation (prélèvements et autres) 0,00 0,00

Total des financements publics 0,00 0,00

Montant de la part Etat 0,00 0,00
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PARTIE 3
Synthèse : activité et besoins 2009

(cette feuille se renseigne directement avec les autres feuilles)

1. Activité

Nombre total de mandataires 0

Nombre de mandataires exerçant à titre individuel 0

Nombre de services mandataires 0

Nombre de mesures exercées par le total des mandataires 0

Nombre de mesures exercées par les mandataires individuels 0

Nombre de mesures exercées par les services mandataires 0

2. Besoins 2009 (part Etat uniquement)

Besoins 2009 des mandataires exerçant à titre individuel 0

Besoins 2009 des services mandataires 0,00

Total des besoins 2009 0,00
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A N N E X E V I I I

GUIDE DE REMPLISSAGE DE L’ANNEXE VII

Cette annexe vise à faire un bilan général sur le nombre de mesures exercées par les mandataires
exerçant à titre individuel et par les services mandataires et sur l’estimation de vos besoins 2009. Les
préposés d’établissement ne sont pas concernés par ce questionnaire.

Sachant les difficultés de certains d’entre vous à récolter des informations exhaustives sur les
mandataires exerçant à titre individuel, un bilan plus complet vous sera demandé ultérieurement.

PARTIE 1

Activité et besoins 2009 des mandataires exerçant à titre individuel

1. Etat des lieux des mantaires exerçant à tite individuel

Dans cette partie, il vous est demandé d’indiquer le nombre de mandataires inscrits sur la liste
provisoire et le nombre de mesures au 31 décembre 2008 exercées par ces mandataires. Si
l’ensemble des mandataires inscrits sur la liste provisoire ne vous a pas donné les informations rela-
tives à leur activité, il vous est demandé de préciser le nombre de mandataires concernés par le
nombre de mesures indiqué.

Vous trouverez ces renseignements dans l’annexe II relative aux mandataires exerçant à titre indi-
viduel qui vous a été transmise par message en date du 19 janvier 2009. 

2. Estimation des besoins 2009 et bilan 2008

En 2008, certains gérants privés exerçaient des mesures de tutelle et curatelle d’Etat et bénéfi-
ciaient à ce titre d’un financement de l’Etat.

Cette partie du questionnaire se divise donc en deux sous-parties : les mandataires qui bénéfi-
ciaient déjà d’un financement de l’Etat en 2008 et ceux qui n’en avaient pas.

Pour les mandataires qui bénéficiaient d’un financement public en 2008, il vous est demandé
d’indiquer :

– le nombre de mesures exercées par ces mandataires au 31 décembre 2008. Il s’agit de
l’ensemble de leurs mesures et pas uniquement de celles financées par l’Etat ;

– parmi ces mesures exercées au 31 décembre 2008 :
– celles susceptibles d’être financées en 2009 par l’Etat en vertu de la nouvelle règle de répar-

tition du financement entre financeurs publics. Vous trouverez cette information dans
l’annexe II relative aux mandataires exerçant à titre individuel citée précédemment à la
page 7 ;

– et celles qui en 2009 seront effectivement financées par l’Etat en totalité ou partiellement. Il
s’agit des mesures pour lesquelles le montant des prélèvements n’atteint pas les forfaits fixés
par l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels, à savoir 132,4 € pour une mesure
à domicile et 84,48 € pour une mesure en établissement. Les prélèvements ne sont pas
concernés par le coefficient établissement. Le barème de prélèvements est identique pour une
personne à domicile et pour une personne en établissement ;

– le montant du financement versé par l’Etat en 2008 au titre des tutelles et curatelles d’Etat ;
– et l’estimation du montant du financement de l’Etat en 2009 : cette estimation repose sur les

informations transmises par les mandataires dans l’état nominatif des sommes à payer.
Pour les mandataires individuels qui ne bénéficiaient d’aucun financement public en 2008 :
– le nombre de mesures exercées par ces mandataires au 31 décembre 2008. Il s’agit de

l’ensemble de leurs mesures et pas uniquement de celles financées par l’Etat ;
– parmi ces mesures exercées au 31 décembre 2008 :

– celles susceptibles d’être financées en 2009 par l’Etat en vertu de la nouvelle règle de répar-
tition du financement entre financeurs publics. Vous trouverez cette information dans
l’annexe II relative aux mandataires exerçant à titre individuel citée précédemment ;

– et celles qui en 2009 seront effectivement financées par l’Etat en totalité ou partiellement. Il
s’agit des mesures pour lesquelles le montant des prélèvements n’atteint pas les forfaits fixés
par l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels, à savoir 132,4 € pour une mesure
à domicile et 84,48 € pour une mesure en établissement. Les prélèvements ne sont pas
concernés par le coefficient établissement. Le barème de prélèvements est identique pour une
personne à domicile et pour une personne en établissement.

– et l’estimation du montant du financement de l’Etat en 2009 : cette estimation repose sur les
informations transmises par les mandataires dans l’état nominatif des sommes à payer.
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PARTIE 2

Activité et besoins 2009 des services mandataires

1. Etat des lieux des services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs

Dans cette partie, il vous est demandé d’indiquer le nombre de services bénéficiant d’un finan-
cement public en 2009 en distinguant ceux qui étaient déjà financés en 2008 (tous financeurs
confondus) et ceux qui ne l’étaient pas.

Il vous est également demandé de préciser pour ces services le nombre de mesures (toutes
mesures confondues) qu’ils exerçaient au 31 décembre 2008.

2. Estimation des besoins 2009 et comparaison par rapport à 2008

Cette partie du questionnaire se divise également en deux sous-parties : les services mandataires
qui bénéficiaient déjà d’un financement public en 2008 (Etat et autres) et ceux qui n’en avaient pas.

Pour les services mandataires qui bénéficiaient d’un financement public en 2008, il vous est
demandé d’indiquer :

– le montant des recettes en atténuation : il s’agit des produits perçus par l’association autres que
ceux provenant d’un financeur public. Ceci concerne le plus souvent les prélèvements effectués
sur les ressources des personnes. Vous trouverez ces informations pour 2008 dans le compte
administratif des services (produits de la section d’exploitation, groupes 2 et 3) ou, à défaut,
dans le budget prévisionnel.

– pour 2009, vous devez indiquer le montant que vous retiendrez dans le cadre de la tarification.
Pour déterminer ce montant vous devez vous référer au montant indiqué par les associations
dans leurs propositions budgétaires (total des groupes 2 et 3 des produits). Concernant le
montant des prélèvements à retenir, vous pouvez comparer le montant indiqué par l’association
avec l’estimation théorique figurant dans l’annexe « Activité indicateurs » de chaque association.

Si vous constatez un écart important entre les deux montants vous pouvez demander aux associa-
tions des explications sur leur chiffrage : l’écart peut être lié au fait que le calcul théorique est
réalisé pour chaque tranche sur le revenu moyen de la tranche. Or, les personnes se situant dans la
tranche considérée peuvent avoir un niveau de ressources plus bas. L’écart peut éventuellement être
dû à l’application du coefficient établissement pour les personnes en établissement, disposition qui
existait dans l’ancien dispositif et qui a été supprimée dans le nouveau.
Le montant des financements publics perçus en 2008 tous financeurs confondus. Il s’agit du finan-
cement public perçu au titre des mesures de tutelle et curatelle d’Etat et des mesures de tutelles aux
prestations sociales adultes.

Pour 2009, vous devez indiquer :
– le montant total de la DGF que vous envisagez d’allouer aux services mandataires au regard de

l’examen que vous avez fait de leurs propositions budgétaires et en tenant compte des
consignes qui vous sont données dans la présente circulaire ;

– le montant de la part Etat en application de la nouvelle règle de répartition entre les financeurs
publics. Vous disposez de cette information pour chaque association dans le document « Activité
indicateurs ». Il s’agit du même pourcentage que celui appliqué pour les acomptes.

Pour les services mandataires qui ne bénéficiaient pas d’un financement public en 2008, vous
devez indiquer les mêmes informations sauf celles concernant le financement public en 2008.

PARTIE 3

Synthèse de l’activité au 31 décembre 2008 et besoins 2009

Cette partie se renseigne automatiquement avec les éléments renseignés dans les deux premières.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des affaires juridiques
et contentieuses (5 D)

Circulaire DGAS/SD5D no 2009-226 du 21 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du taux réduit de
TVA prévu par l’article 45 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

NOR : MTSA0917162C

Date d’application : entrée en vigueur de l’article 45 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le
droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Résumé : précisions sur la mise en œuvre du taux réduit de TVA prévu par l’article 45 de la loi
no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale.

Mots clés : TVA, investissements, établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées,
taux réduit de TVA.

Références :
Article 45 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et

portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Article 124 du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients à la santé et aux

territoires ;
Instruction DGAS/SD5D no 2008-69 du 25 février 2008 du ministère du travail, des relations

sociales et de la solidarité et du ministère du logement et de la ville ;
Instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 8 A-1-08 no 75 du 24 juillet 2008 de la

direction générale des finances publiques.

Textes abrogés ou modifiés : articles 257 et 278 sexies du CGI.

Annexes :
Annexe I. – Fiche « questions-réponses ».
Annexe II. – Tableau comparatif PLS-TVA à taux réduit des articles 45 de la loi DALO.

Diffusion : les établissements potentiellement concernés par cette mesure doivent être destinataires
de cette circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (pour infor-
mation).

Ainsi qu’il est précisé par circulaires citées en référence, l’article 45 de la loi no 2007-290 du
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5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale (loi DALO) prévoit de nouvelles possibilités d’application de la TVA à taux réduit
pour certains établissements et services sociaux et médico-sociaux.

La présente fiche ci-annexée, intitulée : « questions-réponses » rassemble sous forme de réponses
à des questions types, l’ensemble des éléments fournis aux opérateurs qui sont intervenus auprès de
mes services. Ces éléments d’information ont été élaborés en étroite collaboration avec les services
de la direction générale des impôts et la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la
construction. Cette fiche précise ou complète ainsi les instructions ci-dessus référencées, auxquelles
il convient de se référer.

Par ailleurs, le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (loi HPST), au II de son article 124, prévoit un taux réduit de TVA pour les opérations inter-
venant sur les locaux, dédiés à l’hébergement, des établissements mentionnés au 2o du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Des éléments d’information rappelant le contenu
et le champ d’application de cette mesure vous seront prochainement communiqués.

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire sur les éléments
figurant dans la fiche annexée soit directement (Carole Jourdan, tél. : 01-40-56-87-13, fax : 01-40-56-
87-24, mél : carole.jourdan@sante.gouv.fr), soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie.

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

F. HEYRIES
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A N N E X E I

FICHE « QUESTIONS-RÉPONSES »

1. Quels sont les établissements éligibles ?

L’article 45 de la loi DALO prévoit une possibilité de TVA à taux réduit ayant pour objet de favo-
riser les investissements en matière de logement. Cet article a modifié les articles 257 et 278 sexies
du code général des impôts. Pour que les opérateurs soient éligibles au taux de TVA réduit prévu
par l’article 45 de la loi DALO, les établissements sociaux et médico-sociaux doivent relever des 6o

ou 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et doivent proposer de l’héber-
gement, au sens ci-dessous rappelé, agir sans but lucratif et avoir une gestion désintéressée. Sont
donc concernés les établissements relevant du secteur associatif, mais aussi et a fortiori les établis-
sements publics qui ne sont pas assujettis à la TVA, lorsqu’ils n’interviennent pas sur le même
marché et dans les mêmes conditions que les entreprises privés du secteur commercial. En effet, les
établissements publics n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA au titre de leur activité de gestion-
naire d’EHPAD que s’il est démontré que leur non-assujettissement n’est pas susceptible de
provoquer des distorsions de concurrence avec d’autres gestionnaires d’EHPAD assujettis à la TVA.
Cette appréciation du non-assujettissement d’un établissement public ne peut s’apprécier qu’au cas
par cas, localement.

Sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA :
– les établissements hébergeant des personnes adultes handicapées, quel que soit leur âge ou leur

degré de handicap. Relèvent de cette catégorie les maisons d’accueil spécialisées (MAS), les
foyers d’accueil médicalisés (FAM), les foyers d’hébergement ainsi que les foyers de vie ou les
foyers occupationnels. Les établissements se limitant à proposer un accueil de jour n’entrent
dans le champ de la mesure. Seuls les établissements agissant sans but lucratif et dont la
gestion est désintéressée sont éligibles au taux réduit. Les établissements hébergeant des
enfants handicapés n’entrent donc pas dans le champs d’application du dispositif de TVA à taux
réduit prévu par l’article 45 de la loi DALO. Ils sont en revanche désormais éligibles, en vertu du
II de l’article 124 du projet portant réforme de l’hôpital et relative aux patients à la santé et aux
territoires, pour les opérations intervenant à l’effet de la loi sur la partie de leurs locaux dédiée à
l’hébergement. Des précisions vous seront communiquées prochainement sur ce point ;

– les établissements hébergeant des personnes âgées. Sont susceptibles de bénéficier du taux
réduit de TVA les établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA), les établissements
d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), les logements foyers, les petites
unités de vie et les unités pour personnes désorientées.

S’agissant des unités de soins de longue durée, il est bien entendu que seules sont éligibles au
taux de TVA réduit prévu par l’article 45 de la loi DALO, pour la capacité devenue médico-sociale et
relevant à ce titre du 6o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (et éligible à ce
même titre au PLS, autre dispositif), les USLD pour lesquelles le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation et le préfet du département ont fixé, par arrêté conjoint, en application des disposi-
tions de l’article 46 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, la
répartition des capacités d’accueil et des ressources de l’assurance maladie relevant respectivement
des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 174-1-1
du code de la sécurité sociale.

Les établissements hébergeant des personnes âgées sont susceptibles de bénéficier du taux
réduit :

1. S’ils assurent un hébergement de jour et de nuit, permanent ou temporaire. Les établissements
se limitant à proposer un accueil de jour ne sont pas considérés comme entrant dans le champ de la
mesure.

2. S’ils agissent sans but lucratif et si leur gestion est désintéressée.
3. S’ils sont éligibles à l’obtention du prêt locatif social (PLS). Pour mémoire, les conditions d’éligi-

bilité au PLS sont décrites aux articles R. 331-1 et suivants du CCH. Celles requises pour l’application
du taux réduit sont :

– les établissements doivent accueillir des personnes dont l’ensemble des ressources, à la date
d’entrée dans les lieux, est au plus égal au montant déterminé par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement et des finances (le plafond est égal au plafond PLUS majoré de 30 %). Ce
montant est réactualisé annuellement par voie de circulaire du ministère du logement. Cela
implique donc que l’ensemble des résidents remplit cette condition de ressources ;

– les locaux doivent remplir le niveau minimum de qualité requis par l’article R. 331-8 du CCH ;
– les locaux ne doivent ensuite faire l’objet d’aucun changement d’affectation pendant une durée

minimale de quinze ans.
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2. Quelle sont les opérations concernées ?

Les opérations relevant du taux réduit sont les ventes et apports, les livraisons à soi-même des
locaux d’établissements éligibles, ainsi que les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de
transformation, d’aménagement ou d’entretien (autres que l’entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage).

Quelles situations relèvent des « ventes et apports de locaux » ?
Sont concernées les mutations à titre onéreux d’immeubles bâtis neufs, qu’ils soient cédés en état

futur d’achèvement ou après complet achèvement, dès lors qu’elles sont placées dans le champ de
la TVA. A cet égard, il est rappelé que les opérations portant sur des immeubles qui sont achevés
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de leur achèvement, ont déjà fait l’objet d’une
cession à titre onéreux à une personne n’intervenant pas en qualité de marchand de biens, ne sont
pas soumises à la TVA.

Est également concernée, le cas échéant, la première revente de ces locaux intervenant dans les
cinq ans de l’achèvement de l’immeuble dès lors que les conditions d’application du taux réduit
demeurent satisfaites.

Quelles situations relèvent des « livraisons à soi-même de locaux » ?
Sont concernées les situations où l’établissement fait édifier un immeuble affecté à l’hébergement

de personnes handicapées ou de personnes âgées ou rend à l’état neuf un immeuble existant, au
sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7o de l’article 257 du CGI, affecté à ce même
usage à l’issue des travaux.

Quelles situations relèvent des « livraisons à soi-même de travaux » ?
Les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou

d’entretien autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage sont obligatoirement
imposés au taux réduit. Les travaux liés à la sécurité-incendie et ceux ayant pour objet la création
d’espaces verts peuvent être éligibles au taux de TVA réduit.

Est-ce que les travaux d’extension peuvent être éligibles au taux de TVA réduit ?
Les travaux d’extension peuvent être éligibles et vont selon le cas relever de la livraison à

soi-même de locaux neufs ou de la livraison à soi-même de travaux d’amélioration, de trans-
formation, d’aménagement ou d’entretien de locaux déjà existants.

3. Quels sont les locaux concernés ?

Entrent dans le champ d’application de la mesure, outre les locaux nécessaires à l’hébergement
proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établis-
sements.

4. Que se passe-t-il pour les locaux communs
à un établissement sanitaire et à un établissement médico-social ?

Pour être éligibles au taux de TVA réduit prévu par l’article 45 de la loi DALO, les établissements
sociaux et médico-sociaux doivent relever des 6o ou 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles et doivent proposer de l’hébergement, agir sans but lucratif et avoir une gestion
désintéressée (cf. question 1). Les établissements relevant du secteur sanitaire n’entrent pas dans le
champ d’application de ce dispositif.

Aussi, concernant des travaux relatifs à des locaux, qui seraient partagés par des établissements
sanitaires et des établissements médico-sociaux, il convient de proratiser les sommes éligibles au
taux de TVA réduit au regard de la proportion de lits relevant des champs respectifs.

5. Quelles sont les dépenses concernées par le taux de TVA réduit ?

Ventes et apports de locaux
L’assiette de la taxe est déterminée dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire par le prix de

cession augmenté des charges qui s’y ajoutent à l’exclusion de la TVA elle-même [CGI,
article 266-2 (b)].

Livraisons à soi-même de locaux
La taxe exigible afférente à la livraison à soi-même s’applique au prix de revient total déterminé

hors taxe sur la valeur ajoutée de la construction des locaux, qui comprend notamment : le coût du
terrain, c’est-à-dire les sommes versées à un titre quelconque par le redevable pour entrer en
possession dudit terrain (prix, honoraires des notaires, droits d’enregistrement, taxe de publicité
foncière, etc.), étant précisé que la valeur vénale de celui-ci ne doit pas être prise en considération.
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Ainsi, lorsqu’un terrain est acquis pour un prix symbolique ou reçu gratuitement, seule la contre-
partie effectivement payée par l’acquéreur doit être prise en compte dans l’assiette de la livraison à
soi-même. Les frais de toute nature qui ont pu être engagés pour l’aménagement du terrain entrent
également dans le coût de celui-ci (par exemple, travaux de démolition, d’assainissement, fouilles
archéologiques...).

Lorsque la construction est édifiée par une personne à laquelle le terrain a été loué, le prix de
revient comprend :

– le montant des loyers afférents à la durée du bail, à l’exclusion, bien entendu, du prix d’acqui-
sition du terrain par le bailleur ;

– le coût des travaux facturés par les entrepreneurs dans le cadre de contrats d’entreprises ;
– le prix d’achat des matériaux ;
– les honoraires des architectes, géomètres, maîtres d’œuvre, métreurs... ;
– les frais financiers engagés pour la construction ;
– les frais généraux.

Livraisons à soi-même de travaux
La base d’imposition de la livraison à soi-même des travaux est constituée par le prix de revient

total hors TVA des travaux figurant sur les notes ou factures des entreprises ayant réalisé les travaux
(factures des divers prestataires et fournisseurs relatives aux biens et services utilisés pour l’amélio-
ration, la transformation, l’aménagement ou l’entretien des locaux).

Le prix de revient des travaux comprend notamment :
– les mémoires et factures des divers entrepreneurs ayant exécuté les travaux ;
– les honoraires des architectes, géomètres, métreurs... ;
– le prix d’achat des biens ou des services utilisés pour les travaux ;
– le coût de la main-d’œuvre utilisée pour réaliser les travaux lorsqu’ils sont effectués par le

personnel salarié de l’établissement d’hébergement.

6. Quelle est la procédure ?

L’étude du droit au taux de TVA réduit est appréciée par les services de la DDASS et ceux de la
direction des services fiscaux pour leur domaine respectif de compétence.

Préalablement au bénéfice du taux de TVA réduit, le propriétaire ou le gestionnaire des locaux doit
signer une convention avec le représentant de l’Etat dans le département. L’instruction de cette
convention est assurée par les services compétents de la direction départementale de l’action sani-
taire et sociale.

La procédure applicable ensuite dépend du type d’opérations :
– s’il s’agit d’une vente ou d’un apport de locaux, elles sont directement imposables au taux

réduit ;
– s’il s’agit de travaux de construction, le taux réduit s’applique a posteriori par le biais de la

livraison à soi-même, qui se traduit par le remboursement du différentiel de taux de TVA ;
– s’il s’agit de travaux de réparation ou d’entretien :

– lorsque ces travaux sont éligibles au taux réduit sur le fondement de l’article 279-0 bis du CGI,
ils sont obligatoirement facturés directement à 5,5 % par le prestataire ;

– lorsque les travaux ne sont pas éligibles au taux réduit sur le fondement de l’article 279-0 bis
du CGI (travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien portant sur
des locaux achevés depuis moins de deux ans ou effectués en propre par le propriétaire ; ces
mêmes travaux lorsqu’ils portent sur des locaux achevés depuis plus de deux ans et sont non
éligibles au taux réduit prévu par l’article 279-0 bis du CGI ; travaux d’aménagement des
espaces verts ; travaux à l’issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette [SHON] des
locaux existants est augmentée de plus de 10 %), ils sont facturés à 19,6 % par le prestataire,
l’établissement constate une livraison à soi-même et demande le remboursement du diffé-
rentiel de taux aux services fiscaux.

Les établissements qui ne sont pas redevables de la TVA au titre d’autres activités imposables et
qui procèdent à des livraisons à soi-même de locaux doivent se faire connaître de l’administration
fiscale afin de pouvoir exercer le droit à déduction de la taxe qu’ils supportent au titre des travaux de
construction de ces locaux.

Pour plus de précisions sur les modalités déclaratives, le paiement de la taxe et les droits à
déduction, il convient de se reporter à l’instruction de la direction générale des finances publiques
publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 8 A-1-08 du 24 juillet 2008.

7. Quand la convention doit-elle être conclue ?

La convention doit être signée au plus tard au jour de la vente ou avant le début effectif des
travaux : la signature du marché de maîtrise d’œuvre ne vaut pas commencement des travaux. Pour
les opérations éligibles en cours ou achevées avant la publication de l’instruction de la direction
générales des impôts, il est admis que les établissements puissent produire la convention posté-
rieurement à la vente ou au début des travaux dès lors qu’ils en ont fait la demande dans les trois
mois suivants la date de publication de ladite instruction.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 455.

. .

8. Qui sont les signataires de la convention ?

La convention est signée entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de
l’Etat dans le département. Le conseil général n’a donc pas, sauf en qualité de gestionnaire d’éta-
blissement, à être partie prenante à la signature des ces conventions et ce même si l’établissement
concerné relève de sa compétence.

9. Est-il possible de cumuler le taux réduit de TVA avec d’autres aides ?

Le taux réduit de TVA peut être cumulé avec tout autre type d’aide (CPER, CNSA, collectivités
locales, caisses de retraite...).

10. Comment ces dispositions s’articulent-elles avec le prêt locatif social ?

Le PLS et l’article 45 de la loi DALO sont deux dispositifs qui bien que prévoyant tous les deux un
mécanisme de TVA à taux réduit sont distincts tant par leur champ d’application que leur procédure.
Dans le cadre du PLS, il n’y a pas lieu de signer la convention annexée à la circulaire DGAS du
25 février 2008 pour bénéficier du taux de TVA réduit. L’obtention de la TVA au taux réduit est alors
directement liée à l’obtention de la décision favorable de prêt PLS. Un tableau comparant les deux
dispositifs est joint en annexe.
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A N N E X E I I

FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES ADULTES :
TABLEAU COMPARATIF ENTRE LE PRÊT LOCATIF SOCIAL ET LES DISPOSITIONS PRÉVUES À
L’ARTICLE 45 DE LA LOI No 2007-290 DU 5 MARS 2007 INSTITUANT LE DROIT AU LOGEMENT 
OPPOSABLE

PLS ARTICLE 45 LOI DALO

Opérations finançables. Tout établissement pour personnes âgées et handicapées
adultes hors maison d’accueil spécialisé.

Opérations de construction, d’extension, d’acquisition
amélioration et de transformation de locaux en logements-
foyers.

Affectation pour une durée minimum de quinze ans.

Tout établissement hébergeant des personnes âgées (les
établissements d’hébergement pour personnes âgées, les
EHPAD, les logements foyers, les petites unités de vie, les
unités pour personnes désorientées, de droit public ou de
droit privé géré par des associations) ou des handicapés
adultes (les maisons d’accueil spécialisée, les foyers
d’accueil médicalisé, les foyers de vie ou foyers occupa-
tionnels, les foyers d’hébergement, de droit public ou de
droit privé géré par des associations).

NB : extension en cours pour les établissements relevant
du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF hébergeant des
enfants handicapés (II de l’art. 28 de la loi no ... du ...
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients à la
santé et aux territoires).

Opérations d’acquisition, de construction neuve, d’aména-
gement, de transformation, d’entretien et d’amélioration
de locaux d’hébergement.

Affectation pour une durée minimum de quinze ans.

Bénéficiaires. Toute personne morale ou physique (art. R. 331-18 du CCH). Personne morale à gestion désintéressée.

Conditions du prêt. Quotité minimale d’emprunt fixée à 50 % du prix de revient
prévisionnel de l’opération.

Emprunt contracté auprès d’une banque adjudicataire du
PLS.

Libre.

Convent ionnement  a ides  au
logement.

Oui, convention APL obligatoire. Non, allocation logement éventuelle.

Normes techniques. Arrêté du 10 juin 1996 du ministère en charge du logement. Règlement général de construction et, pour les EHPA(D),
règles d’habitabilité de l’arrêté du 10 juin 1996 à respecter.

Fiscalité. TVA à 5,5 % (selon le dispositif de la livraison à soi-même).
Exonération de la TFPB sur vingt-cinq ans.
Possibilité de cumul avec des aides non étatiques : CNSA,

collectivités locales, caisses de retraite...

TVA à 5,5 % (selon le dispositif livraison à soi-même).
Pas d’exonération de la TFPB.
Possibilité de cumul avec tout autre type d’aide.

Conditions relatives aux résidents. Les places réalisées sont destinées aux personnes dont le
niveau de ressources ne dépassent pas 1,3 fois le plafond
du prêt locatif à usage social (PLUS) avec possibilité de
dérogation de ces plafonds pour une partie des résidents
(généralement 20 %).

Arrêté du 29 juillet 1987, modifié par l’arrêté du
3 décembre 2007, relatif aux plafonds de ressources.

Les résidents des établissements pour personnes âgées
doivent tous respecter les plafonds PLS (1,3 fois du PLUS).

Instruction de la demande. Préfet (DDE) ou collectivité locale délégataire des aides à la
pierre.

Services des DDASS (instruction DGAS du 25 février 2007)
et services fiscaux pour l’obtention de la TVA à 5,5 %.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

Direction générale de l’action sociale

Circulaire DGAS/SD2C no 2009-221 du 17 juillet 2009 relative aux orientations de la section IV
du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année 2009

NOR : MTSA0916953C

Résumé : orientations section IV du budget de la CNSA pour l’exercice 2009.

Mots clés : CNSA – section IV – personnes âgées – personnes handicapées – qualification –
formation – aides à domicile – modernisation – établissements et services médico-sociaux pour les
personnes âgées et les personnes handicapées.

Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 14-10-5 et R. 14-10-49 à R. 14-10-52 ;
Circulaire DGAS/2C no 2006-66 du 17 février 2006 relative à l’éligibilité des actions financées par

la section IV de la CNSA ;
Circulaire DGAS/3A no 2007 du 6 décembre 2007 relative à la mise en œuvre des actions éligibles

au financement de la section IV de la CNSA en faveur du secteur des personnes handicapées ;
Circulaire DGAS/SD 2/CNSA no 2008-191 du 5 juin 2008 relative aux orientations et à la répartition

de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année
2008 ;

Note du 6 octobre 2008 relative aux nouvelles procédures et modalités de cofinancement des
formations agréées au titre des accords-cadres Etat/CNSA/OPCA (ANFH, FORMAPH, UNIFAF et
CNFPT).

Annexes :
Annexe I. – Personnes à contacter sur les questions relatives à la section IV du budget de la

CNSA.
Annexe II. – Présentation des conventions nationales conclues avec les têtes de réseau.
Annexe III. – Tableaux de répartition du droit de tirage départemental.
Annexe IV. – Eléments de bilan de l’exercice 2007.
Annexe V. – Eléments de bilan de l’exercice 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 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).

Les orientations pour l’année 2009 figurant ci-après se substituent aux dispositions prévues
notamment au point 1.1 de la circulaire du 5 juin 2008.

I. − LES ACTIONS ÉLIGIBLES À UN COFINANCEMENT AU TITRE
DE LA SECTION IV EN 2009

Les crédits de la section IV du budget de la CNSA pour l’exercice 2009 restent consacrés à :
– la modernisation et la structuration des services d’aide à domicile : soutien au recrutement et à

l’insertion de nouveaux salariés, amélioration de l’offre de services, structuration du secteur,
modernisation des services (mise en œuvre d’une démarche qualité, informatisation de la
gestion du service...) ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 458.

. .

(1) Ces conventions sont disponibles sur le site internet www.cnsa.fr, Documentation, « Ce qu’il faut savoir de la section IV ».

– la professionnalisation des salariés de l’aide à domicile, y compris ceux exerçant en emploi
direct, et des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
dépendantes et personnes handicapées.

Ces actions de professionnalisation comprennent des actions d’accès à la qualification par la voie
de la formation ou de la VAE (accompagnement à la VAE), mais aussi des actions de formation non
qualifiantes : mise à jour des connaissances professionnelles, adaptation à l’emploi, formations
thématiques divers (accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, bientrai-
tance, nutrition, prévention des risques professionnels, etc.).

Sont également éligibles à compter de l’exercice 2009 :
– suite à la modification de l’article L. 14-10-9 du CASF par la loi du 17 décembre 2008 : les actions

de formation diplomantes, les actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie
professionnelle et de tutorat concernant les salariés des établissements sociaux et médico-
sociaux pour personnes âgées dépendantes et personnes handicapées ;

– suite à la modification de l’article L. 14-10-5 du CASF par la loi « Hôpital Patients Santé Terri-
toires » : les actions de formation des aidants familiaux qui participent à la prise en charge d’un
proche en situation de dépendance, ainsi que des accueillants familiaux. La mise en œuvre de
cette disposition fera l’objet d’une instruction particulière complémentaire.

Je vous rappelle que ces actions de professionnalisation concernent à la fois les personnels
d’intervention et les encadrants intermédiaires.

II. – ARTICULER LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE SOUTIEN

A. − AU NIVEAU LOCAL, LA SIGNATURE DES CONVENTIONS DÉPARTEMENTALES CONSTITUE UNE PRIORITÉ POUR
LA DGAS ET LA CNSA. CELLES-CI PRENNENT LE PAS SUR LA POLITIQUE D’AGRÉMENT DE PROJETS INDIVIDUELS

40 départements sont aujourd’hui couverts par une convention départementale de modernisation
de l’aide à domicile (1). Dans ces départements, les seules actions éligibles sont celles qui sont
incluses dans le champ de la convention. Cette dernière peut faire l’objet d’avenant(s) en cas d’émer-
gence de nouveaux besoins ou de nouveaux projets.

Dans les autres départements, nous vous invitons à vous rapprocher des services du conseil
général pour en accélérer la finalisation. Si pendant cette période de réflexion et de travaux
conjoints, des demandes de financement de projets individuels vous parviennent, celles-ci devront
être examinées au regard des priorités territorialement arrêtées et être intégrées, en fonction de leur
pertinence, dans le projet de contractualisation.

S’il apparaît probable, au regard des contraintes de calendrier ou de procédure, que la convention
départementale en cours d’élaboration dans votre département n’entre en vigueur que le
1er janvier 2010, nous vous invitons à vous assurer de la cohérence des actions qui vous sont
proposées par rapport au programme prévu par le département et de leur absence de prise en
charge dans le cadre des programmes nationaux de modernisation des réseaux ou des plans
régionaux de formation (OPCA).

Le format des actions que vous retiendrez devra être d’un montant significatif pour éviter la
dispersion (30 000 € minimum) et la mutualisation des projets devra être privilégiée.

L’avis circonstancié des fédérations nationales auxquelles seraient affiliés les demandeurs pourra,
en tant que de besoin, être sollicité.

Les dossiers dont vous vous serez assurés de l’éligibilité au regard de ce qui précède devront être
transmis complets à la CNSA à partir du 1er octobre et jusqu’au 30 novembre 2009. Aucun délai
supplémentaire ne sera accordé et les dossiers incomplets ou comportant des incohérences seront
systématiquement retournés aux services instructeurs pendant cette période.

En 2009, le principe d’un droit de tirage géré par les DDASS et les DRASS est donc maintenu pour
la dernière année, conformément aux dispositions de la circulaire DGAS/SD 2/CNSA no 2008-191 du
5 juin 2008. En 2010, la réforme de l’administration territoriale de l’Etat impliquera de redéfinir les
orientations et procédures relatives à la section IV.

Vous trouverez en annexe III les montants des droits de tirage attribués aux départements
concernés.

B. − ARTICULER LES CONVENTIONS NATIONALES ET LES ACTIONS LOCALES

1. Conventions nationales conclues avec les têtes de réseau

La politique de conventionnement avec les têtes de réseaux s’intensifie et doit être prise en
compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des conventions départementales et l’examen de
dossiers individuels afin d’éviter la redondance des soutiens financiers aux opérateurs.

En particulier, si une association adhérente à une tête de réseau signataire d’une telle convention
sollicite un financement pour une action déjà couverte par un des axes prévus à la convention
nationale de ce réseau, sa demande devra être rejetée.

Des conventions nationales ont été conclues avec UNA, ADMR, ADESSA et la FEPEM. D’autres
sont en cours d’élaboration avec l’UNCCAS, Familles rurales, la Croix Rouge française et l’Institut
FEPEM de l’emploi familial.
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Une présentation succincte de ces conventions est jointe en annexe II.
Concernant les conventions nationales en cours d’élaboration ainsi que le déploiement de celles

déjà signées (UNA), des informations vous seront transmises ultérieurement.
Les conventions nationales sont consultables sur le site de la CNSA à la suite des conventions

départementales.

2. Accords-cadres conclus avec les OPCA

2.1. Accord-cadre conclu avec Uniformation

Pour le secteur de l’aide à domicile, un accord-cadre entre UNIFORMATION, la CNSA et la secré-
taire d’Etat chargée des aînés a été signé le 9 juillet 2009. Cet accord-cadre 2009-2011 a pour objectif,
dans un souci de développement de la qualification du secteur de l’aide à domicile, de « cadrer » la
procédure d’attribution des crédits en l’alignant sur celle déjà mise en œuvre avec les autres OPCA
(UNIFAF, ANFH, FORMAPH, CNFPT) et de préciser les priorités d’action.

Les actions de formation cofinancées sont à la fois des actions de formations diplômantes et
d’accès au diplôme (formation complète préparant aux diplômes, formation partielle dans le cadre
d’un parcours VAE, accompagnement à la VAE, enfin remise à niveau) et des actions de formations
non qualifiantes d’adaptation à l’emploi ou sur des thèmes particuliers : bientraitance, prévention des
risques professionnels, prise en charge maladie d’Alzheimer, postures professionnelles, etc. Les
personnels concernés prioritairement sont les personnels d’intervention auprès des personnes âgées
dépendantes ou handicapées sans qualification ou à faible niveau de qualification et les personnels
d’encadrement intermédiaire.

J’attire votre attention sur la nouvelle procédure mise en place. Les demandes de cofinancement
de formations au bénéfice des salariés des associations adhérentes à UNIFORMATION sont déposées
auprès des délégations régionales d’UNIFORMATION. Ces dernières transmettent un dossier de
demande de financement regroupant toutes les demandes individuelles à la DRASS qui adresse
copie de la demande à la CNSA. L’agrément est délivré par le préfet de région (DRASS) sous forme
de convention. La DRASS transmettra une copie de la convention d’agrément à la CNSA et à la
DGAS.

2.2. Accords-cadres conclus avec les autres OPCA
(UNIFAF, ANFH, FORMAPH, CNFPT)

Conformément à la note du 6 octobre 2008, la renégociation de ces accords-cadres est soumise à
une évaluation. Le bilan aujourd’hui réalisé met en exergue une augmentation du nombre de forma-
tions, en raison notamment d’une procédure et d’un mode de conventionnement allégés.

Des négociations sont actuellement en cours pour renouveler ces accords-cadres sur une base
pluriannuelle. En outre, conformément aux annonces de la secrétaire d’Etat à la solidarité dans son
discours du 16 octobre 2008, ces conventions devraient comprendre ultérieurement un axe sur la
professionnalisation relative à la bientraitance (bientraitance, douleur, soins palliatifs, dépression).

Ces accords-cadres donneront lieu à transmission et instructions spécifiques dès leur signature.
Il convient de noter que des possibilités de cofinancement sont maintenues pour les intervenants

non adhérents à un OPCA.

C. − ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROGRAMMES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER
AU SECTEUR DE L’AIDE À DOMICILE

Vous veillerez à la bonne articulation et complémentarité des financements au titre de la section IV
avec d’autres programmes et dispositifs ayant des objectifs convergents et pouvant bénéficier aux
opérateurs de l’aide à domicile.

La mise en œuvre du programme THETIS (annexe 7 de la circulaire du 5 juin 2008) porté par
l’Agence nationale des services à la personne n’a réellement commencé qu’en 2008. Les moyens
budgétaires consacrés à ce programme (7,6 M€ sur les trois exercices 2007, 2008 et 2009) devraient
permettre d’accompagner environ 500 organismes de services à la personne. Sous réserve de leur
complémentarité, des financements peuvent être attribués pour une même action à la fois au titre de
la section IV et par l’ANSP au titre du programme THETIS, comme le prévoit par exemple la
convention nationale avec l’UNADMR (programme d’accompagnement à la certification qualité).

Par ailleurs, l’ANSP vient de lancer un appel à projets « Services à la personne : professionnaliser
pour garantir la qualité et développer l’emploi », dans le cadre duquel pourront être soutenus des
projets locaux sur des objectifs largement identiques à ceux de la section IV.

Je vous informe enfin que l’ANSP élabore, en partenariat avec la DGAS et la CNSA notamment, un
programme de préparation aux renouvellements des agréments qualité, qui interviendront à compter
de 2011. Les actions de modernisation et de professionnalisation financées dans le cadre de la
section IV contribuent directement ou indirectement (par exemple par la mutualisation de moyens) à
l’amélioration de la qualité et au respect du cahier des charges. Le programme mentionnera, parmi
d’autres, les possibilités de soutien susceptibles d’être apporté via la section IV.
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III. – SUIVI DES PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DE LA SECTION IV

Vous ferez parvenir par voie électronique à la CNSA pour le 31 mai 2010 des éléments statistiques
relatifs aux actions menées au cours de l’année 2009 (cf. onglet no 7 du dossier de suivi).

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

F. HEYRIES

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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A N N E X E I

PERSONNES À CONTACTER SUR LES QUESTIONS RELATIVES
À LA SECTION IV DU BUDGET DE LA CNSA

A la direction générale de l’action sociale

Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions de modernisation des services
d’aide à domicile :

Sous-section « personnes âgées » :
Caroline Bertout, bureau des personnes âgées, chargée de mission sur la section IV.
Courriel : caroline.bertout@sante.gouv.fr, fax : 01-40-56-87-79, tél. : 01-40-56-83-86.
Caroline Lefebvre, chef de projet « services à la personne ».
Courriel : caroline.lefebbvre@sante.gouv.fr, fax : 01-40-56-87-79, tél. : 01-40-56-82-26.
Sous-section « personnes handicapées » :
Chantal Erault, chef du bureau de la vie autonome.
Courriel : chantal.erault@sante.gouv.fr, tél : 01-40-56-88-55.
Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions de formation (qualifiante et

non qualifiante) des salariés de l’aide à domicile :

Informations relatives aux orientations générales :
Fabienne Hiegel, bureau des professions sociales et du travail social.
Courriel : fabienne.hiegel@sante.gouv.fr, fax : 01-40-56-80-22, tél. : 01-40-56-87-32.
Informations relatives au financement :
Eliane Verrier, bureau des professions sociales et du travail social.
Courriel : eliane.verrier@sante.gouv.fr, fax : 01-40-56-80-22, tél : 01-40-56-86-92.
Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions de formation (qualifiante et

non qualifiante) des salariés des établissements médico-sociaux :
Virginie Chenal, adjointe au chef du bureau des personnes âgées.
Courriel : virginie.chenal@sante.gouv.fr, fax : 01-40-56-87-79, tél. : 01-40-56-86-67.

A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Pour toutes les informations complémentaires ou questions relatives aux orientations générales de
la section IV :

Annie Richart-Lebrun, directrice déléguée à la compensation, chef de projet section IV.
Courriel : annie.richart-lebrun@cnsa.fr, fax : 01-53-91-28-86, tél. : 01-53-91-28-14.
Louis-Xavier Colas, chargé d’études.
Courriel : louis-xavier.colas@cnsa.fr, fax : 01-53-91-28-86, tél. : 01-53-91-21-70.
Clémence Lucas : chargée de mission.
Courriel : clemence.lucas@cnsa.fr, fax : 01-53-91-28-86, tél : 01-53-91-28-23.
Pour les questions relatives au financement des actions et au versement des subventions :
Aurélie Robin, direction financière.
Courriel : aurelie.robin@cnsa.fr, fax : 01-53-91-28-82, tél. : 01-53-91-28-65.
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A N N E X E I I

PRÉSENTATION DES CONVENTIONS NATIONALES

Le protocole de coopération signé le 12 mars 2008 entre UNA, l’Etat et la CNSA, décliné en
conventions thématiques, vise à la mise en œuvre d’un programme de modernisation du réseau
UNA sur sept axes :

– la généralisation des bonnes pratiques professionnelles, sur les thèmes de l’évaluation indivi-
duelle des situations (outil DESIR) de la prévention des risques de maltraitance, et la prise en
compte de personnes en situation particulière (Alzheimer et maladies apparentées, déficiences
psychiques, fin de vie, maladie chroniques notamment cancer) ;

– la consolidation et la diversification de l’offre d’aide et de service, par le renforcement du
maillage du territoire et de l’accessibilité des prestations ;

– la certification de l’ensemble du réseau au regard de la norme NF « Services aux personnes à
domicile », démarche accompagnée du développement de l’évaluation interne et externe ;

– la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que d’un
programme de prévention des risques professionnels ;

– le développement de la coopération et de la mutualisation au sein du réseau ;
– la gestion et l’organisation des structures ;
– la modernisation du système d’information.

Les unions départementales doivent s’engager par convention avec UNA sur les axes de moderni-
sation qu’elles choisiront de développer selon les besoins exprimés par les structures adhérentes ;
vous veillerez à éviter les redondances entre les axes retenus et les dossiers individuels portés par
des structures de ce réseau. Les structures du réseau se positionneront sur les actions qu’elles
souhaitent conduire.

La convention signée avec l’UNADMR le 19 novembre 2008 se décline en deux axes : l’accompa-
gnement du réseau à la démarche qualité et le déploiement en son sein de la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences. Un troisième axe, concernant le déploiement d’un système d’infor-
mation commun à tout le réseau ADMR, est en cours de négociation.

La convention signée avec la FEPEM le 19 juin 2009 s’articule autour de cinq axes : l’acquisition
d’une meilleure connaissance qualitative des différentes typologies de particuliers-employeurs en
perte d’autonomie au travers d’études et d’enquêtes ; l’amélioration et la promotion de la qualité
(notamment par la construction et la promotion d’un mandat de qualité et la création d’un label de
qualité), la conception et la mise en œuvre d’une réelle politique des ressources humaines ; un plan
d’informations sur les dispositifs de formation ; la diversification des moyens de professionnali-
sation.

La convention avec l’Institut FEPEM de l’emploi familial relative à l’expérimentation de « Relais
assistants de vie » devrait être prolongée, d’ici l’été, pour les années 2009-2010.

Une nouvelle convention avec la fédération Adessa (en cours de fusion avec A Domicile Fédération
nationale) en cours de finalisation, qui porte sur deux axes : prévention des risques professionnels et
accompagnement vers la certification qualité.

Une convention en cours d’élaboration avec l’UNCCAS, qui s’articule autour de quatre axes : le
renforcement des capacités d’accompagnement des services d’aide à domicile publics des unions et
sections départementales/régionales de l’UNCCAS, le développement des démarches qualité, la mise
en œuvre d’une politique de gestion des ressources humaines dans le réseau des services d’aide à
domicile gérés par des personnes publiques, le développement de la valorisation du secteur de l’aide
à domicile ainsi que la diffusion des bonnes pratiques de gestion et d’organisation.

La Croix-Rouge française et Familles rurales se sont également engagées dans une démarche
d’élaboration d’une convention nationale.
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A N N E X E I I I

MONTANT DES ENVELOPPES DÉPARTEMENTALES POUR LES ACTIONS DE MODERNISATION DE L’AIDE
À DOMICILE RELEVANT D’UN AGRÉMENT PRÉFECTORAL

Les enveloppes notifiées pour l’exercice 2008 sont reconduites pour l’exercice 2009.
Des abondements pourront être sollicités sous réserve de la pertinence de leur objet et à condition

d’être demandés avant le 1er novembre 2009.
Ces enveloppes sont attribuées aux départements non signataires d’une convention départe-

mentale de modernisation de l’aide à domicile.

1. Droit de tirage départemental (sous-section personnes âgées)

DÉPARTEMENTS ENVELOPPE
(en euros)

DÉPARTEMENTS ENVELOPPE
(en euros)

Ain .................................................................................... 140 000 Manche ........................................................................... 280 000
Alpes-de-Haute-Provence ........................................... 80 000 Mayenne ......................................................................... 140 000
Hautes-Alpes ................................................................. 80 000 Meurthe-et-Moselle ..................................................... 280 000
Ardèche ........................................................................... 180 000 Meuse .............................................................................. 80 000
Ardennes ........................................................................ 80 000 Nièvre .............................................................................. 200 000
Aube ................................................................................. 140 000 Nord ................................................................................. 350 000
Aude ................................................................................. 280 000 Orne ................................................................................. 180 000
Aveyron ........................................................................... 280 000 Pas-de-Calais ................................................................. 350 000
Bouches-du-Rhône ....................................................... 350 000 Hautes-Pyrénées ........................................................... 280 000
Calvados ......................................................................... 280 000 Haut-Rhin ........................................................................ 140 000
Charente ......................................................................... 280 000 Rhône .............................................................................. 280 000
Charente-Maritime ....................................................... 350 000 Haute-Saône .................................................................. 140 000
Cher .................................................................................. 180 000 Sarthe .............................................................................. 200 000
Corrèze ............................................................................ 200 000 Haute-Savoie ................................................................. 140 000
Corse-du-Sud ................................................................. 180 000 Seine-Maritime ............................................................. 350 000
Doubs .............................................................................. 180 000 Deux-Sèvres ................................................................... 180 000
Drome .............................................................................. 180 000 Somme ............................................................................ 280 000
Eure-et-Loir .................................................................... 140 000 Tarn .................................................................................. 350 000
Finistère .......................................................................... 350 000 Tarn-et-Garonne ........................................................... 200 000
Gard ................................................................................. 350 000 Var .................................................................................... 350 000
Haute-Garonne .............................................................. 350 000 Vaucluse ......................................................................... 200 000
Gironde ........................................................................... 350 000 Vendée ............................................................................ 180 000
Indre ................................................................................. 180 000 Vienne ............................................................................. 140 000
Indre-et-Loire ................................................................. 200 000 Vosges ............................................................................. 140 000
Isère ................................................................................. 280 000 Yonne .............................................................................. 140 000
Jura .................................................................................. 140 000 Hauts-de-Seine .............................................................. 200 000
Loir-et-Cher .................................................................... 180 000 Guadeloupe ................................................................... 200 000
Haute-Loire ..................................................................... 180 000 Martinique ...................................................................... 140 000
Loire-Atlantique ............................................................ 200 000 Guyane ............................................................................ 80 000
Lot-et-Garonne .............................................................. 280 000
Lozère .............................................................................. 80 000
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2. Droit de tirage départemental (sous-section personnes handicapées)

DÉPARTEMENTS ENVELOPPE
(en euros)

DÉPARTEMENTS ENVELOPPE
(en euros)

Ain .................................................................................... 20 000 Manche ........................................................................... 30 000
Alpes-de-Haute-Provence ........................................... 10 000 Mayenne ......................................................................... 10 000
Hautes-Alpes ................................................................. 10 000 Meurthe-et-Moselle ..................................................... 50 000
Ardèche ........................................................................... 10 000 Meuse .............................................................................. 10 000
Ardennes ........................................................................ 20 000 Nièvre .............................................................................. 20 000
Aube ................................................................................. 10 000 Nord ................................................................................. 120 000
Aude ................................................................................. 20 000 Orne ................................................................................. 20 000
Aveyron ........................................................................... 10 000 Pas-de-Calais ................................................................. 60 000
Bouches-du-Rhône ....................................................... 70 000 Hautes-Pyrénées ........................................................... 20 000
Calvados ......................................................................... 40 000 Haut-Rhin ........................................................................ 30 000
Charente ......................................................................... 20 000 Rhône .............................................................................. 80 000
Charente-Maritime ....................................................... 30 000 Haute-Saône .................................................................. 10 000
Cher .................................................................................. 30 000 Sarthe .............................................................................. 20 000
Corrèze ............................................................................ 10 000 Haute-Savoie ................................................................. 20 000
Corse-du-Sud ................................................................. 30 000 Seine-Maritime ............................................................. 80 000
Doubs .............................................................................. 20 000 Deux-Sèvres ................................................................... 20 000
Drome .............................................................................. 30 000 Somme ............................................................................ 40 000
Eure-et-Loir .................................................................... 20 000 Tarn .................................................................................. 20 000
Finistère .......................................................................... 50 000 Tarn-et-Garonne ........................................................... 10 000
Gard ................................................................................. 30 000 Var .................................................................................... 50 000
Haute-Garonne .............................................................. 50 000 Vaucluse ......................................................................... 20 000
Gironde ........................................................................... 70 000 Vendée ............................................................................ 20 000
Indre ................................................................................. 10 000 Vienne ............................................................................. 10 000
Indre-et-Loire ................................................................. 20 000 Vosges ............................................................................. 20 000
Isère ................................................................................. 50 000 Yonne .............................................................................. 30 000
Jura .................................................................................. 10 000 Hauts-de-Seine .............................................................. 80 000
Loir-et-Cher .................................................................... 10 000 Guadeloupe ................................................................... 30 000
Haute-Loire ..................................................................... 10 000 Martinique ...................................................................... 30 000
Loire-Atlantique ............................................................ 40 000 Guyane ............................................................................ 10 000
Lot-et-Garonne .............................................................. 20 000
Lozère .............................................................................. 5 000
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A N N E X E I V

ÉLÉMENTS DE BILAN DE L’EXERCICE 2007

La majorité des actions restent pour l’exercice 2007 des actions de modernisation de l’aide à
domicile avec une progression des actions de professionnalisation.
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Graphiques issus des remontées de 59 départements
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Graphiques issus des remontées de 59 départements

Graphiques issus des remontées de 59 départements
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A N N E X E V

ÉLÉMENTS DE BILAN DE L’EXERCICE 2008

Montant dépensé par département en 2008
au titre de la section IV Personnes âgées (hors conventions départementales)
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Montant dépensé par département en 2008
au titre de la section IV Personnes handicapées (hors conventions départementales)
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DU LOGEMENT

Circulaire interministérielle DGAS/SD3A/DHUP/DGALN no 2009-193 du 20 avril 2009 relative à
l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du
public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle
DGUHC no 2007-53 du 30 novembre 2007

NOR : MTSA0915536C

Résumé : cette circulaire ajoute à la circulaire interministérielle DGUHC no 2007-53 du
30 novembre 2007 deux annexes relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs
existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants.

Mots clés : accessibilité – bâtiment d’habitation – établissement recevant du public, installation
ouverte au public.

Texte abrogé : néant.

Annexes :
Annexe IX. – Accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants.
Annexe X. – Accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au

public existants.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille,
de la solidarité et de la ville, la ministre du logement 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).

La circulaire interministérielle DGUHC no 2007-53 du 30 novembre 2007 vise à préciser les disposi-
tions relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au
public et des bâtiments d’habitation, résultant de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi que du
décret d’application no 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret no 2007-1327 du
11 septembre 2007 et codifié dans le code de la construction et de l’habitation (CCH).

Ses annexes I à V traitent des procédures d’autorisation de construire, aménager ou modifier un
établissement recevant du public.

Ses annexes VI, VII et VIII précisent les nouvelles dispositions des arrêtés du 1er août 2006 modifiés
par les arrêtés du 30 novembre 2007, applicables respectivement lors de la construction de bâti-
ments d’habitation collectifs, de maisons individuelles, et lors de la construction ou de la création
d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public.

Les dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants et des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, visant à préciser les
principes établis dans le décret du 17 mai 2006, ont été définies respectivement dans les arrêtés du
26 février 2007 et du 21 mars 2007.

Les compléments apportés par la présente circulaire consistent à commenter et à expliciter les
dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments existants :
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– l’annexe IX explique les dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation
collectifs existants (articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du CCH, et arrêté du 26 février 2007) ;

– l’annexe X explique celles relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public et
installations ouvertes au public existants (articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 du CCH, et arrêté du
21 mars 2007).

Ces 2 annexes sont ajoutées à la circulaire interministérielle DGUHC no 2007-53 du
30 novembre 2007.

Fait à Paris, le 20 avril 2009.

Pour le ministre d’Etat et par délégation : 
Le directeur de l’habitat,

de l’urbanisme et des paysages,
E. CREPON

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIES

Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,

E. CREPON
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Annexes à la circulaire interministérielle (NOR : MTSA0915536C) relative à l’accessibilité des bâti-
ments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations
ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC no 2007-53 du
30 novembre 2007

A N N E X E I X

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS EXISTANTS

SOMMAIRE

A. − CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

B. − DISPOSITIONS GÉNÉRALES

C. − ADAPTATIONS DE CERTAINES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

D. − SPÉCIFICATIONS « ASCENSEURS »

E. − INCIDENCE DU COÛT DES TRAVAUX
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Annexes à la circulaire interministérielle (NOR : MTSA0915536C) relative à l’accessibilité des bâti-
ments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations
ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC no 2007-53 du
30 novembre 2007

A N N E X E X

ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTS

SOMMAIRE

A. − CHAMP D’APPLICATION

B. − DISPOSITIONS GÉNÉRALES

C. − ADAPTATIONS DE CERTAINES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

C1 - Cheminements extérieurs

C2 - Stationnement automobile

C3 - Escaliers

C4 - Ascenseurs

C5 - Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

C6 - Portes, portiques et sas

C7 - Sanitaires

C8 - Etablissements comportant des locaux d’hébergement

C9 - Etablissements hôteliers

D. − SPÉCIFICITÉS DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 10 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 9 février 2007 portant nomination au comité des
carrières des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale et
du régime social des indépendants

NOR : SASS0930749A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-47-7 ;
Vu l’arrêté du 9 février 2007 portant nomination au comité des carrières des agents de direction

des organismes du régime général de la sécurité sociale et du régime social des indépendants,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin, à sa demande, à la fonction de présidente du comité des carrières de Mme Jeandet-
Mengual (Emmanuelle) au 31 juillet 2009.

Article 2

L’article 1er de l’arrêté du 9 février 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Sont nommés membres du comité des carrières des agents de direction des organismes de

sécurité sociale et du régime social des indépendants à compter du 1er août 2009 :

En tant que présidente, désignée par
le chef de l’inspection générale des affaires sociales

Mme Morel (Annick).

En tant que directeur régional des affaires sanitaires
et sociales désignée par le directeur de la sécurité sociale

Mme Willaume (Mireille).

En tant qu’anciens agents de direction du régime général désignés par le président
du comité exécutif des directeurs de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale

Titulaires
M. Nachin (Denis) ;
M. Pelat (Michel).

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.

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

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 31 juillet 2009 portant désignation d’une personne qualifiée
admise à assister aux séances du conseil d’administration

NOR : SASS0930779A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 766-5 et R. 766-6,

Arrêtent :

Article 1er

Mme Élise GANEM, responsable du département des relations internationales et de la coordination
à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, est désignée en tant que personne qualifiée admise à
assister aux séances du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger.

Article final

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 31 juillet 2009.

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

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



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 491.

. .

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 31 juillet 2009 confirmant la désignation d’un suppléant au représentant de la Fédé-
ration nationale de la mutualité française au conseil d’administration de la Caisse des
Français de l’étranger

NOR : SASS0930780A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 766-5 et L. 766-8,

Arrêtent :

Article 1er

M. MONNIER (Bernard) a été désigné par la Fédération nationale de la mutualité française en tant
que suppléant de M. ROUSSEAU (Michel), représentant de cette fédération au conseil d’adminis-
tration de la Caisse des Français de l’étranger, dont la composition nominative a été précisée par
l’arrêté du 12 décembre 2008.

Article final

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 31 juillet 2009.

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

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



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 492.

. .

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Mission comptable permanente

Circulaire interministerielle DSS/MCP no 2009-142 du 28 mai 2009 relative au guide d’application
du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale

NOR : SASS0912230C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application du PCUOSS en
assurant le commentaire et l’interprétation du document.

Mots clés : plan comptable unique, PCUOSS, comptabilité.

Références :
Article L. 114-5 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 114-4-1 du CCS ;
Arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du 30 novembre 2001 pris en appli-

cation du décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié, relatif à l’application du plan
comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS).

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : guide d’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.doc.

Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel spécial no 2009-7 bis.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique et le ministre de l’agriculture et de la pêche 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.

Ce guide à pour vocation à commenter, interpréter et d’écrire 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 les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Mission comptable permanente,
sous direction de la gestion

et des systèmes d’information, bureau 4A

Circulaire DSS/MCP/4A n° 2009-159 du 10 juin 2009 relative à la gouvernance comptable des
organismes de sécurité sociale (selon les modalités prévues par les décrets no 2009-386 et
no 2009-387 du 7 avril 2009)

NOR : SASS0913141C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application par les orga-
nismes de sécurité sociale des nouvelles règles de gouvernance comptable, selon lesquelles les
comptes sont établis par l’agent comptable, arrêtés par le directeur et approuvés par l’instance
délibérante. Ces nouvelles règlessont compatibles avec les dispositifs de certification et de vali-
dation des comptes.

Mots clés : arrêté des comptes, approbation, comptes annuels, comptes combinés annuels.

Textes de référence : articles L. 114-6-1 et R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : articles R. 121-1, R. 122-3, R. 122-4, R. 256-1, R. 221-1, R. 221-10, R. 221-14,
R. 221-15, R. 211-1-1, R. 211-1-2, R. 211-1-3, R. 135-4, R. 135-7, R. 135-8, R. 611-9, R. 611-16, R. 611-17,
R. 611-26, R. 611-59, R. 641-6, R. 723-30 du code de la sécurité sociale, R. 723-214 du code rural,
R. 14-10-1, R. 14-10-21, R. 14-10-22 du code de l’action sociale et des familles, D. 224-4, D. 253-57,
D. 253-64 à D. 253-66, D. 253-67, D. 611-16, D. 611-22, D. 611-28, D. 611-35, D. 623-5, D. 623-10 à
D. 623-10-4, D. 623-16 du code de la sécurité sociale, D. 723-178, D. 723-189, D. 723-190, D. 723-218 et
D. 723-219 du code rural.

Annexes : décrets n° 2009-386 et n° 200-387 du 7 avril 2009, décret n° 2008-460 du 15 mai 2008,
arrêté du 3 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du 30 novembre 2005. Ces textes sont
publiés au JO Lois et décrets en ligne sur internet.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; la
ministre de la santé et des sports ; 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, directions de la santé et du développement social
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des organismes de sécurité
sociale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les agents comptables des orga-
nismes de sécurité sociale (pour exécution).

La loi no 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 modifie l’article L. 114-6-1 pour
poser le principe de règles communes pour l’arrêté et l’établissement des comptes annuels à
l’ensemble des régimes et organismes de protection sociale et renvoie à un décret en Conseil d’Etat
les modalités d’application de ce principe.

C’est le décret no 2009-386 du 7 avril 2009, qui crée l’article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale
et qui modifie les articles précités, qui harmonise et organise les nouvelles règles de « gouvernance
comptable » de l’ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale (régimes obligatoires de
base et ceux concourant à leur financement).
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Ces nouvelles règles s’inscrivent dans le prolongement des réformes précédemment intervenues
qui ont conduit à :

– la mise en place, à compter des comptes 2006 pour le régime général et 2008 pour les autres
régimes, du processus de certification des comptes des caisses nationales et du processus de
validation pour ce qui concerne les comptes des caisses locales ;

– la disparition des comités régionaux d’examen des comptes (COREC), selon les modalités des
décrets no 2008-460 du 15 mai 2008 et no 2008-549 du 11 juin 2008. Les COREC sont désormais
remplacés par le nouveau système de contrôle de la Cour des comptes sur les organismes de
sécurité sociale (dit « réseau d’alerte ») ;

– et la suppression de l’approbation des comptes des organismes de sécurité sociale par les
DRASS et les SRITEPSA.

Ces nouvelles règles complètent ainsi le processus de réorganisation du contrôle et de clôture des
comptes tant au plan national que local.

Elles répondent à plusieurs enjeux :
– un enjeu organisationnel, en définissant de manière claire les rôles de chacun, afin que

l’ensemble des étapes du processus de clôture des comptes puisse être respecté. De cette façon,
elles apportent une réponse aux attentes exprimées par les instances en charge de la certifi-
cation des comptes (Cour des comptes et commissaires aux comptes), qui ont besoin d’avoir des
interlocuteurs désignés pour échanger de façon pratique préalablement à l’arrêté des comptes
et, le cas échéant, pour débattre sur les opérations de régularisations qui s’imposent ;

– un enjeu de gouvernance, en responsabilisant chacun des acteurs de ce processus (agent
comptable, directeur, membres du conseil d’administration, instances de certification ou de vali-
dation) ;

– un enjeu de transparence et de renforcement de la fiabilité de comptes.
La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles modalités d’arrêté et d’approbation

des comptes définies par les décrets cités ci-dessus.

1. Les nouvelles régles

L’article 4 du décret no 2009-386 du 7 avril 2009 dispose :
« Art. R. 114-6-1. – Pour l’ensemble des organismes et régimes de sécurité sociale visés à l’article

L. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés sont établis par l’agent
comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite
présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration, instance ou commission
délibérative compétente qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des
membres :

1o Après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l’article LO 132-2-1 du code des
juridictions financières, pour ce qui concerne les comptes faisant l’objet de la certification prévue au
même article ;

2o Au vu de l’opinion émise par l’instance chargée de la certification, pour ce qui concerne les
comptes qui font l’objet de la certification prévue à l’article L. 114-8 du présent code ;

3o Au vu du rapport de validation prévu à l’article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, pour ce
qui concerne les organismes visés au deuxième alinéa de l’article L. 114-6.

II. − Pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 114-6 du
présent code, les comptes annuels et les comptes combinés, constitués du bilan, du compte de
résultat et de l’annexe sont, selon un calendrier fixé par arrêté, établis pour être mis à la disposition
des instances chargées de leur certification puis transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, à
la Cour des comptes, aux instances chargées de la certification et au ministre de l’agriculture pour ce
qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. »

Les différentes étapes peuvent être exposées comme suit :

1.1. L’agent comptable établit les comptes

Cette mission demeure inchangée. Il s’agit de procéder à la réalisation du compte de résultat et du
bilan (ou du compte de résultat et du bilan combinés dans le cas des organismes à réseau) ainsi que
de l’annexe.

La réalisation de la balance d’inventaire (ou balance 13) doit également être préparée, car ce
document reste de première importance pour le certificateur ou le valideur, dans l’examen qu’il va
faire des comptes en amont de leur arrêté.

Pour les organismes nationaux ou les caisses ou services gérants un régime de base de sécurité
sociale, conformément à l’arrêté du 3 janvier 2008, les comptes annuels ou comptes combinés
annuels doivent être établis pour le 10 mars. Ces comptes, établis selon le calendrier ci-dessus, sont
ensuite soumis aux instances chargées de la certification pour examen.

Pour les organismes locaux, la caisse nationale prévoit une date de remontée des états financiers,
en général courant janvier. Ces comptes sont ensuite soumis à l’équipe nationale d’audit chargée de
la validation, pour examen.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/8 du 15 septembre 2009, Page 495.

. .

1.2. L’équipe de validation ou de certification examine les comptes et peut demander
des modifications sur des points de désaccord sur les comptes

En pratique, il y a un échange, soit par le biais de réunion, soit par des observations écrites qui
permet d’échanger sur d’éventuelles modifications des comptes. Cet échange n’a rien d’impératif
mais la prise en compte, ou non, de ces demandes de rectification pourra influer sur l’opinion finale
dans le sens ou elles portent sur des désaccords significatifs.

La Cour des comptes ou les commissaires aux comptes peuvent envoyer leurs demandes de recti-
fication sur les comptes jusqu’au 31 mars, date d’arrêté des comptes pour les caisses nationales ou
les entités sans réseau.

Les caisses nationales peuvent demander aux organismes de leurs réseaux des rectifications sur
les comptes avant de formuler son opinion.

1.3. Le directeur arrête les comptes
Auparavant, les comptes de l’organisme étaient très souvent arrêtés par l’instance délibérante.

Désormais, cette mission est confiée au directeur de l’organisme. A ce titre, il est responsable de la
décision de stopper tout enregistrement dans les comptes.

A ce stade, les comptes ont été éventuellement modifiés de tout ou partie des demandes du certifi-
cateur ou de l’équipe validation, lors de l’examen par ces derniers des comptes établis.

Il s’agit de la dernière intervention sur les comptes, avant l’opinion du valideur (qui est l’agent
comptable national) ou du certificateur (que sont la Cour des comptes ou des commissaires aux
comptes).

Cette intervention doit se faire au plus tard le 31 mars pour les caisses nationales ou les entités
sans réseau, dont les comptes sont certifiés.

Cette intervention doit se faire au plus tard entre fin janvier et début février pour les caisses
locales (dont les comptes sont validés), selon les modalités fixées par la Caisse nationale.

1.4. L’équipe de validation (sous la responsabilité de l’agent comptable national) ou de certification
(la Cour des comptes ou des commissaires aux comptes) formule son opinion sur les comptes
arrêtés. Cette opinion peut prendre la forme d’une certification sans réserve, d’une certification
avec réserves ou d’un refus de certifier les comptes
Des observations peuvent également être émises par le certificateur (sauf dans le cas d’un refus),

pour attirer l’attention sur certains points.
La certification avec réserves ou le refus de certification peuvent être dus à des désaccords, à des

limitations ou des incertitudes.
Pour les organismes nationaux ou les caisses ou services gérant un régime de base de sécurité

sociale, cette opinion intervient au plus tard le 30 juin pour le régime général et au plus tard le 1er juin
pour les autres régimes.

Pour les organismes dont les comptes sont validés par une caisse nationale, cette opinion inter-
vient au plus tard le 30 avril, date à laquelle ont normalement été achevés les travaux sur les
comptes annuels et les comptes combinés annuels.

1.5. L’instance délibérante approuve les comptes
L’approbation est désormais confiée à l’instance délibérante (conseil, conseil d’administration...).

L’approbation des comptes peut être considérée comme l’action qui consiste à donner son agrément
sur les comptes, après communication d’éléments d’information permettant d’éclairer la décision.

Le refus d’approbation n’est possible qu’à la majorité des deux tiers et n’emporte pas d’autre
conséquence qu’une publication des comptes comme étant non approuvés.

Pour les organismes nationaux ou les caisses ou services gérant un régime de base de sécurité
sociale, cette intervention doit se faire après l’obtention de l’opinion du certificateur, soit par son
rapport de certification (pour le régime général), soit par son intervention en séance, en plus de la
production du rapport.

Pour les organismes locaux, cette intervention doit se faire après l’obtention de l’opinion de l’agent
comptable national valideur, présentée en séance.

2. La commission de contrôle

La commission de contrôle est supprimée dans toutes les branches, par abrogation des articles
D. 224-4, D. 253-64 à D. 253-66, D. 253-67, D. 611-29 et D. 623-16 du code de la sécurité sociale et
D. 723-190 du code rural.

Cette commission avait vocation à exercer un contrôle du conseil d’administration sur l’agent
comptable, en procédant notamment à des vérifications sur les comptes produits. La mise en place
du processus de validation et de certification des comptes permet désormais ce contrôle par les
audits menés en caisses locales par la caisse nationale, pour les régimes à réseau, mais aussi pour
tous les régimes, par les contrôles réalisés par les certificateurs. A ce titre, le conseil d’administration
ou l’instance délibérante compétente a désormais une assurance sur les comptes, qui lui est
apportée par ce processus.
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Il est possible cependant de réunir une partie du conseil en amont de la séance d’approbation pour
sensibiliser les administrateurs sur le processus d’élaboration des comptes, sur les différentes étapes
que cela constitue et pour insister sur le fait que l’information sur les comptes est désormais
produite par une entité externe et indépendante à la structure (auditeur, certificateur). Ce nouveau
procédé permet une présentation des comptes « validés » ou « certifiés », donc sur lesquels un
jugement externe a été porté quant à leur qualité.

3. Les liens avec le quitus

Pour faire suite aux questions posées par le décret du 15 mai 2008 et en complément de la
circulaire DSS/4A no 2008-224 du 8 juillet 2008, il est utile de relier ce nouveau dispositif de gouver-
nance comptable avec la notion de quitus.

Ainsi, plusieurs cas peuvent se présenter :

3.1. Si le quitus est demandé pour un ou des exercice(s) antérieur(s) au dispositif de validation ou de
certification (2006 pour les caisses locales et 2008 pour les autres), les dispositions transitoires
prévues à l’article 4 du décret du 15 mai 2008 s’appliquent

Si les comptes du dernier exercice contrôlé par le COREC ont fait l’objet d’un avis favorable, les
comptes des années incluant cet exercice contrôlé et jusqu’à la dernière année avant le première
exercice validé ou certifié (2005 pour le régime général et 2007 pour les autres régimes) sont consi-
dérés comme approuvés.

En revanche, dans le cas où les comptes du dernier exercice contrôlé par le COREC ont fait l’objet
d’un avis défavorable, ou si les comptes n’ont jamais été contrôlés (cas des organismes créés dans
les années 2000), les comptes des années incluant cet exercice contrôlé et jusqu’à la dernière année
avant le première exercice validé ou certifié (2005 pour le régime général et 2007 pour les autres
régimes) sont considérés comme approuvés, à condition que les comptes annuels du premier
exercice faisant l’objet d’une validation ou d’une certification soient certifiés ou validés.

Cette approbation implicite ouvre au comptable concerné le droit de demander l’octroi d’un quitus
selon la procédure créée par le décret no 2007-1500.

Enfin, si les comptes du dernier exercice contrôlé par le COREC ont fait l’objet d’un avis défavo-
rable, ou si les comptes n’ont jamais été contrôlés (cas des organismes créés dans les années 2000)
et si les comptes du premier exercice faisant l’objet d’une validation ou d’une certification ont reçu
un refus de certification ou de validation, le quitus ne peut être obtenu qu’en application des articles
L. 122-3 et D. 122-19 du code de la sécurité sociale, soit après le 31 décembre de la sixième année
suivant la fin de l’exercice concerné.

Exemple 1 : dernier COREC favorable en 2003 et opérations de validation ou de certification en
2008 (quel que soit le résultat des opérations de validation ou de certification). Les comptes 2003 à
2007 sont considérés comme approuvés et l’agent comptable peut demander le quitus.

Exemple 2 : dernier COREC défavorable en 2003 et comptes certifiés ou validés en 2008 (première
année d’opérations de certification ou de validation). Les comptes 2003 à 2007 sont considérés
comme approuvés et l’agent comptable peut demander le quitus.

Exemple 3 : dernier COREC défavorable en 2003 et refus de validation ou de certification des
comptes en 2008 (première année d’opérations de certification ou de validation). Les comptes 2003 à
2007 sont considérés comme non approuvés et l’agent comptable doit attendre :

– le 1er janvier 2010 pour obtenir le quitus implicite pour 2003 ;
– le 1er janvier 2011 pour obtenir le quitus implicite pour 2004 ;
– le 1er janvier 2012 pour obtenir le quitus implicite pour 2005 ;
– le 1er janvier 2013 pour obtenir le quitus implicite pour 2006 ;
– le 1er janvier 2014 pour obtenir le quitus implicite pour 2007.

3.2. A partir de la mise en œuvre de la validation ou de la certification (2006 pour le régime général
et 2008 pour les autres régimes), les conditions d’octroi du quitus sont fixées par l’article D. 122-19
du code de la sécurité sociale

Les conditions d’octroi du quitus sont décrites au point 2.3 de la circulaire DSS/A4 no 2008-224 du
8 juillet 2008 portant application du décret no 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale.

L’application de la présente circulaire est immédiate.
Les éventuelles difficultés d’application des mesures mises en œuvre seront signalées à la

direction de la sécurité sociale, mission comptable permanente pour la partie 1 et à la sous-direction
de la gestion et des systèmes d’informations, bureau de la gestion budgétaire et comptable des
organismes de sécurité sociale (4A) pour les points 2 et 3.

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

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE l’ETAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau 5 B

Sous-direction des retraites et des institutions
de protection sociale complémentaire

Bureau 3 C

Circulaire DSS/3C/5B no 2009-199 du 30 juin 2009 relative au traitement social
des contributions patronales versées aux institutions de retraite supplémentaire

NOR : SASS0916017C

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire apporte des précisions nécessaires au traitement social des contribu-
tions patronales versées aux institutions de retraite supplémentaire, avant et après leur trans-
formation.

Mots clés : institutions de retraite supplémentaire – cotisations et contributions de sécurité sociale.

Références :
Article 116 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Article 11 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour

2004 ;
Article 25 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour

2009 ;
Articles L. 941-1 à L. 941-4 du code de la sécurité sociale, tels que créés par l’article 116 de la loi

no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Articles R. 932-7-1 à R. 932-7-8 et R. 941-1 à R. 941-6 du code de la sécurité sociale, tels que créés

par le décret no 2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en œuvre des dispositions
de l’article 116 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif à la
transformation des institutions de retraite supplémentaire ;

Décret no 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de
retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves.

Le ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville, le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat, la ministre de la santé et des sports à Monsieur le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information] ; directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique [pour infor-
mation])

.

L’article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 116 de la loi no 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites, imposait aux institutions de retraite supplémentaire (IRS)
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(1) Article 25 : « I. – L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (no 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi
modifié : 1o Au premier alinéa, après les mots : "d’agrément,", le mot : "ou" est remplacé par le signe : ",", les mots : "prévus à cet article"
sont remplacés par les mots : "ou la dissolution volontaire de l’institution de retraite supplémentaire", et les mots : "au
31 décembre 2003"sont remplacés par les mots : "à la date de transformation de l’institution de retraite supplémentaire et au plus tard au
31 décembre 2008" ; 2o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) A la première phrase, la référence : "titre IV" est remplacée par la référence :
"titre III", et les mots : "et au II de l’article 116 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites" sont supprimés ; b) A la
seconde phrase, le mot : "ou" est remplacé par le signe : "," et sont ajoutés les mots : "ou à la date de dissolution volontaire de l’institution de
retraite supplémentaire". II. – Au début du premier alinéa de l’article 11 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée et à l’article
L. 941-1 du code de la sécurité sociale, l’année : "2008" est remplacée par l’année : "2009" ».

qui n’étaient pas en cours de dissolution l’obligation, avant le 31 décembre 2008, soit de déposer une
demande en vue de leur agrément en qualité d’institution de prévoyance relevant du titre III du
livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit de se transformer,
sans constitution d’une nouvelle personne morale, en institution de gestion de retraite supplé-
mentaire.

Par ailleurs, en application du renvoi prévu au VII de l’article 116 précité, l’article 11 de la loi
no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale prévoyait initialement que
les contributions des employeurs versées à une IRS étaient exclues, jusqu’au 31 décembre 2008, de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dès lors qu’elles avaient pour objet de former des provi-
sions destinées à couvrir les engagements de retraite évalués au 31 décembre 2003.

Ces deux articles ont été modifiés par l’article 25 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de
financement de la sécurité sociale (1). Ces modifications ont eu pour objet :

– de reporter la date butoir de transformation des IRS prévue à l’article L. 941-1 au
31 décembre 2009 (initialement : prévue au 31 décembre 2008). Ce report d’un an a été décidé à
titre exceptionnel par le législateur afin de permettre aux IRS de réaliser leurs opérations de
transformation dans les meilleurs délais possibles. Il est désormais impératif que ces opérations
soient entamées dans les meilleurs délais afin d’être réalisées avant le 31 décembre 2009 ;

– d’étendre le bénéfice de l’exonération prévu à l’article 11 précité aux dissolutions volontaires
d’IRS ;

– de porter le montant de l’exonération à 100 % du minimum de provisions requis pour l’agrément
en qualité d’institution de prévoyance dans les conditions définies au titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale (initialement : minimum requis en application du II de l’article 116 de la loi
portant réforme des retraites) afin de lever tout obstacle au provisionnement des engagements
et donc à mieux sécuriser les droits des participants ;

– de prévoir que l’exonération porte sur les contributions qui ont pour objet de former des provi-
sions destinées à couvrir des engagements de retraite évalués à la date de transformation de
l’institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre 2008 (initialement engage-
ments évalués au 31 décembre 2003).

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur le régime social des contributions
des employeurs versées aux IRS en application des articles L. 941-1 et 11 modifiés.

I. – TRAITEMENT SOCIAL DES CONTRIBUTIONS PATRONALES VERSÉES
AUX INSTITUTIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE JUSQU’À LEUR TRANSFORMATION

Les contributions des employeurs versées à l’institution de retraite supplémentaire, avant le dépôt
de la demande d’agrément, la transformation en institution de gestion de retraite supplémentaire, ou
la dissolution volontaire de l’institution de retraite supplémentaire et au plus tard avant le
31 décembre 2009, ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni à la CSG et la CRDS.
Elles ne sont pas non plus soumises à la contribution prévue à l’article L. 137-11 du code de la
sécurité sociale ou au forfait social prévu à l’article L. 137-15 du même code.

A. – NATURE DES OPÉRATIONS POUVANT DONNER LIEU À EXONÉRATION

1. Un provisionnement limité aux versements à une institution
de retraite supplémentaire

Pour être exonérées au titre de l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004,
les contributions des employeurs doivent être versées à une institution de retraite supplémentaire.
Sont exclues de l’exonération au titre de l’article 11 les sommes versées directement par l’employeur
à un organisme assureur, ainsi que les sommes provisionnées en interne dans l’entreprise et qui ne
feraient pas l’objet d’un versement à l’IRS avant sa transformation.

2. Une exonération acquise quel que soit le mode de transformation de l’IRS

En application du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2004, l’exonération n’est définitivement acquise qu’à la date du dépôt de la demande
d’agrément en institution de prévoyance, du dépôt de la demande de fusion avec une institution de
prévoyance agréée, de la transformation en IGRS, ou de la dissolution volontaire.

a) Transformation en institution de prévoyance
La demande d’agrément en institution de prévoyance ou de fusion avec une institution de

prévoyance doit être déposée à l’adresse suivante : direction de la sécurité sociale, bureau 3 C,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
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En application de l’article L. 941-1, la demande doit être déposée avant le 31 décembre 2009.
En principe, lorsque l’institution demande son agrément, les provisions relatives aux engagements

restant ou mis à la charge de l’institution de prévoyance doivent être constituées dans les conditions
prévues par l’article R. 931-10-12 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation, lorsqu’elle n’a pas constitué l’intégralité des provisions techniques, l’institution doit
établir un plan de provisionnement ne pouvant excéder quinze ans à compter de la date du bilan
d’ouverture immédiatement postérieur à l’agrément ou à l’approbation de la fusion, pour atteindre
un montant de provisions techniques au moins égal à l’engagement restant ou mis à sa charge.

Aux termes du nouvel article R. 932-7-4 du code de la sécurité sociale, le taux de couverture des
engagements requis des institutions de prévoyance issues de la transformation d’une institution de
retraite supplémentaire ou ayant fusionné avec une IRS est de 85 %, ce taux pouvant être supérieur,
puisqu’il est en outre exigé un provisionnement intégral des droits à retraite déjà liquidés et un
provisionnement d’au moins 60 % des droits non liquidés.

b) Transformation en institution de gestion de retraite supplémentaire
IRS dotée de provisions ou réserves : lorsqu’elle en est dotée, l’IRS doit transférer ses provisions

ou réserves auprès d’un assureur. L’opération de transfert est soumise à la validation de l’Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). Ensuite, les modifications statutaires relatives à
la transformation en IGRS doivent être déposées auprès de la direction de la sécurité sociale, ainsi
que de l’autorité de contrôle dans le mois qui suit leur adoption et avant le 31 décembre 2009. Elle
doivent être accompagnées, d’une part, de la convention, l’accord collectif ou le procès-verbal de
l’assemblée générale de l’institution approuvant l’accord entre membres adhérents et membres parti-
cipants et, d’autre part, de la décision de l’autorité de contrôle approuvant les modifications
apportées au règlement de l’institution relatif au transfert des provisions et des réserves auprès d’un
organisme assureur.

Les statuts doivent mentionner :
– qu’il s’agit d’une institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX

du code de la sécurité sociale ;
– que l’institution de gestion de retraite supplémentaire est chargée, à l’exclusion de toute autre

opération, d’accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion
administrative relatives aux régimes de retraite supplémentaire ou d’indemnités de fin de
carrière ;

– la date de conclusion de l’accord collectif ou la date de ratification par les intéressés du projet
d’accord relatif aux régimes de retraite supplémentaire ou d’indemnités de fin de carrière ;

– l’absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l’institution au titre des
engagements résultant de cet accord ou projet d’accord.

Conformément aux dispositions de l’article R. 941-4 du code de la sécurité sociale, l’institution n’est
pas autorisée à fonctionner en qualité d’IGRS et les nouveaux statuts sont inopposables aux
membres adhérents et participants tant que la décision de l’ACAM approuvant les modifications
apportées à son règlement n’est pas jointe à ce dépôt. En effet, les modifications du règlement ne
sont applicables que sous réserve d’une décision d’approbation publiée par l’ACAM.

IRS non dotée de provisions ou réserves : un simple dépôt des statuts de l’IGRS auprès de la
direction de la sécurité sociale ainsi que de l’autorité de contrôle dans le mois qui suit leur adoption,
accompagnés de la convention, l’accord collectif ou le procès-verbal de l’assemblée générale de
l’institution approuvant l’accord entre membres adhérents et membres participants, doit être effectué
avant le 31 décembre 2009.

c) Dissolution volontaire de l’institution de retraite supplémentaire
Jusqu’à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire

mentionnées au premier alinéa de l’article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux
dispositions du titre IV du livre IX du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de publi-
cation de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 (§ IV de l’article 116 de la loi).

Par conséquent, en application du renvoi prévu à l’article L. 941-4 en vigueur à la date de publi-
cation de la loi portant réforme des retraites, l’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu dans les
conditions prévues par l’article L. 931-20 du code de la sécurité sociale.

L’IRS communiquera un programme de dissolution à l’ACAM dans les conditions prévues par une
lettre adressée par l’autorité de contrôle à l’ensemble des IRS ayant manifesté le souhait d’opter
pour la dissolution volontaire.

NB : A défaut d’avoir effectué l’une des opérations visées au a, b, ou c, ou en cas de refus
d’agrément, l’IRS est dissoute d’office. Dans ce cas, les contributions patronales versées à l’IRS ne
bénéficient pas de l’exonération prévue par l’article 11 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de
financement de la sécurité sociale.

3. Une exonération conditionnée par l’envoi
à l’organisme de recouvrement de certains documents

En application du IV de l’article 116 de la loi portant réforme des retraites, les IRS doivent commu-
niquer à l’autorité de contrôle chaque année, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice,
les pièces suivantes :
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– une note technique décrivant les engagements et exposant leur mode de calcul ainsi que les
modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture des engagements ;

– un état relatif à l’exercice clos comprenant les provisions constituées par l’institution, ses place-
ments ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au bilan de la ou des entreprises adhé-
rentes ou les engagements figurant dans l’annexe ;

– une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de
couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements.

En application du troisième alinéa de l’article 11 la ou les entreprises souhaitant bénéficier de l’exo-
nération doivent transmettre l’ensemble de ces pièces à l’organisme de recouvrement.

B. – NOTION D’ENGAGEMENTS ÉVALUÉS AU 31 DÉCEMBRE 2008
L’article 11, premier alinéa, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 subordonne la

mesure d’exonération au fait que les contributions des employeurs doivent avoir pour objet de
constituer des provisions destinées à couvrir des engagements de retraite évalués à la date de trans-
formation de l’institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre 2008.

1. Un dispositif limité aux engagements de retraite

Les provisions sont expressément destinées à couvrir des engagements de retraite, excluant toute
autre garantie.

2. Des engagements évalués au 31 décembre 2008

L’expression « engagements évalués à la date de transformation de l’institution de retraite supplé-
mentaire et au plus tard au 31 décembre 2008 » se réfère à la valeur actuelle probable des droits
acquis à la date de transformation et au plus tard le 31 décembre 2008. Ces engagements seront
calculés selon les normes assurantielles (table de mortalité et taux d’actualisation prévus par la
réglementation assurantielle), selon les conditions en vigueur à la date de transformation et au plus
tard au 31 décembre 2008.

Compte tenu de leurs spécificités, et notamment du fait que le droit ne naît qu’au moment de la
retraite, dans le cas des régimes conditionnant le bénéfice de la prestation à l’achèvement de la
carrière dans l’entreprise, il conviendra de retenir, pour l’application de l’alinéa précédent :

– lorsque l’IRS a été transformée avant le 31 décembre 2008, les conditions d’évaluation des droits
aléatoires retenues lors de la transformation de l’IRS ;

– lorsque l’IRS se transforme après le 31 décembre 2008, les conditions d’évaluation des droits
aléatoires, sur la base des éléments figurant dans les notes techniques mentionnées au IV de
l’article 116 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Certaines entreprises ont constitué en interne, avant le 31 décembre 2008, des provisions visant à
couvrir les engagements du régime de retraite, tel qu’autorisé par l’article L. 941-2 du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi portant réforme des
retraites.

Les sommes versées à l’IRS avant sa transformation sont exonérées de cotisations de sécurité
sociale, de CSG et de CRDS dans les conditions prévues par l’article 11 modifié de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2004.

3. Un dispositif étendu aux dispositions « non assurables »

Par mesure de tolérance, il est admis que peuvent également bénéficier des dispositions de
l’article 11 modifié de la loi du 18 décembre 2003 les opérations correspondant à des droits aléatoires
(retraites dites « chapeaux » et engagements de revalorisation à l’inflation) sur la base des évalua-
tions mentionnées au 2o.

C. – MONTANT MAXIMAL POUVANT DONNER LIEU À EXONÉRATION

En son deuxième alinéa, l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
dispose que le montant maximum des contributions des employeurs pouvant donner lieu à exoné-
ration est égal à 100 % du minimum de provisions requis pour l’agrément en qualité d’institution de
prévoyance. En effet, ce montant « ne peut excéder, pour l’ensemble de la période, le niveau de
complément nécessaire pour atteindre le minimum de provisions requis pour l’agrément en qualité
d’institution de prévoyance dans les conditions définies au titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale ».

Pour la détermination de l’enveloppe d’exonération, il convient de ne considérer que les engage-
ments qui n’avaient pas déjà fait l’objet d’une externalisation auprès d’un organisme assureur.

La demande de transformation de l’IRS en institution de prévoyance ne pouvant être accordée que
si une marge de solvabilité suffisante est constituée, il est admis, par mesure de tolérance et pour
les seules transformations en institution de prévoyance, que le financement de la marge de solva-
bilité est également exonéré, dans la limite prévue par l’article R. 931-10-6 du code de la sécurité
sociale, soit 4 % des engagements.
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II. – TRAITEMENT SOCIAL DES CONTRIBUTIONS PATRONALES VERSÉES À COMPTER DE LA
TRANSFORMATION DE L’INSTITUTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE ET AU PLUS TARD À
COMPTER DU 1er JANVIER 2010

A compter de la date de transformation de l’IRS et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, deux
cas de figure peuvent se présenter.

A. – TRANSFORMATION DE L’IRS EN INSTITUTION DE PRÉVOYANCE

1. Dispositions générales

Dans cette hypothèse, soit l’institution de retraite supplémentaire a été agréée en tant qu’insti-
tution de prévoyance ou a fusionné avec une institution de prévoyance agréée : dans ce cas, le
régime social applicable aux contributions des employeurs est celui prévu pour le financement des
prestations de retraite supplémentaire, selon le cas par les articles L. 137-11 ou L. 242-1, sixième et
septième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2. Dispositions particulières aux régimes
relevant de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Pour toutes précisions relatives au régime social applicable aux régimes relevant de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, on se réfèrera à la circulaire DSS/5B no 2009-32 du
30 janvier 2009.

Il est rappelé que les contributions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire sont
exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux
suivantes (art. D. 242-1 du code de la sécurité sociale) :

5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée

étant retenue jusqu’à concurrence de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
En conséquence, pour les régimes issus de la transformation des IRS, l’employeur devra impéra-

tivement individualiser par bénéficiaire ses contributions au régime.

B. – TRANSFORMATION DE L’IRS EN IGRS

Les institutions de gestion de retraite supplémentaires sont chargées de la gestion administrative
des régimes de retraite antérieurement gérés par les IRS.

Les sommes versées par l’employeur à l’IGRS bénéficient de l’exclusion d’assiette dans les limites
prévues au septième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elles ont
pour objet le financement de tout ou partie des prestations versées par l’institution et que ces presta-
tions correspondent à des engagements externalisés auprès d’un ou plusieurs organismes assureurs
mentionnés au sixième alinéa du même article L. 242-1.

*
* *

Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de la présente circulaire.

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

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des retraites

Circulaire DSS/3A no 2009-254 du 30 juin 2009 relative à la majoration
de la pension de réversion

NOR : SASS0918854C

Date d’application : 1er janvier 2010.

Résumé : l’article 74 de la loi no 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 du
17 décembre 2008 prévoit que les pensions de réversion servies aux veuves et aux veufs âgés d’au
moins 65 ans et disposant de faibles pensions de retraite (moins de 800 euros par mois) seront
majorées à compter du 1er janvier 2010.

Mots clés : sécurité sociale – pension de réversion – majoration.

Références :
Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
décrets no 2009-788 et no 2009-789 du 23 juin 2009.

Textes modifiés : articles L. 353-6 du code de la sécurité sociale ; article L. 732-51 du code rural.

Le directeur de la sécurité sociale à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des professions libérales ; Monsieur le directeur général de la caisse
centrale de la mutualité sociale agricole (s/c de M. le ministre de l’agriculture et de la
pêche) ; Monsieur le directeur de la caisse d’assurance vieillesse, d’invalidité et maladie
des cultes.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (art. 74 codifié aux art. L. 353-6 du code de
la sécurité sociale et L. 732-51 du code rural) a prévu la majoration des pensions de réversion servies
par le régime général, le régime agricole, les régimes de retraite des artisans, commerçants, profes-
sions libérales et le régime des cultes aux conjoints survivants :

– âgés d’au moins 65 ans ;
– qui ont fait valoir la totalité de leurs droits propres et dérivés ;
– et dont le total mensuel de ces droits n’excède pas un plafond fixé par décret.
Un certain nombre de questions ont été posées par vos représentants, lors des réunions relatives à

la mise œuvre de cette mesure, sur les modalités d’application de la deuxième et de la troisième de
ces conditions.

1. Modalités d’application de l’obligation d’avoir fait valoir l’ensemble des droits à retraite

1.1. Une obligation dont le respect sera apprécié sur la base des informations
détenues par les régimes en n’interrogeant le conjoint survivant qu’à titre exceptionnel

Le respect de cette obligation devra être apprécié en n’interrogeant qu’à titre exceptionnel le
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conjoint survivant. Celui-ci, sur la base des informations détenues par les régimes, notamment dans
le cadre du dispositif d’échanges électroniques interrégimes de retraite prévu par l’article L. 161-1-6
du code de la sécurité sociale, sera donc présumé remplir cette condition, y compris s’agissant de
ses éventuels droits auprès d’un régime étranger ou d’organisation internationale.

Il s’agit toutefois d’une présomption simple, de sorte qu’il devra être clairement précisé au conjoint
survivant qu’il lui appartient de signaler tout droit qui n’aurait pas été pris en compte. Je rappelle,
s’agissant des droits étrangers, que vous pouvez vous appuyer sur les clauses d’entraide adminis-
trative pour obtenir toutes données utiles.

1.2. Situation des conjoints survivants qui peuvent prétendre seulement
à une pension de retraite à taux réduit

Les conjoints survivants qui remplissent les conditions d’attribution d’une pension de retraite sont
tenus de faire valoir le droit à celle-ci s’ils veulent bénéficier de la majoration, y compris si cela les
conduit à liquider leur pension dans des conditions moins favorables.

1.3. Situation des conjoints survivants qui cumulent activité professionnelle et pensions de retraite
Deux cas doivent être distingués :
– l’intéressé perçoit des pensions de droit propre des régimes de retraite auxquels il est affilié à

raison de l’activité qu’il exerce, c’est-à-dire qu’il est soit en situation de cumul emploi retraite,
soit en situation de retraite progressive : la condition d’avoir fait valoir l’ensemble de ses droits
est alors satisfaite ; toutefois, s’il est en retraite progressive, la cristallisation de la majoration de
pension de réversion n’interviendra qu’une fois la liquidation définitive de ces pensions
prononcée ;

– l’intéressé est affilié à des régimes de retraite différents de ceux dont il perçoit ces pensions : la
condition d’avoir fait valoir l’ensemble de ses droits n’est alors satisfaite que s’il ne remplit pas
les conditions d’attribution des pensions dues par les régimes auxquels il est affilié à raison de
son activité.

1.4. Situation des titulaires de pensions auprès des régimes des fonctionnaires européens
ou des régimes des parlementaires

Ces droits à pension devront être retenus pour apprécier si la condition d’avoir fait valoir tous ses
droits à retraite est remplie.

2. Modalités d’appréciation de la condition de ressources

2.1. Les pensions que le conjoint survivant perçoit seront retenues pour leur montant brut
et intégreront les majorations de pension pour enfants

Les dispositions des projets de décrets d’application de la majoration de pension de réversion
renvoient aux règles applicables pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour apprécier
le montant des droits à retraite du conjoint survivant. C’est donc pour leur montant brut que ces
droits seront retenus, après prise en compte toutefois, pour les pensions soumises à condition de
ressources, de la réduction dont elles peuvent faire l’objet en application de cette condition.

Pour les mêmes raisons, il devra être tenu compte des majorations de pension pour enfants.

2.2. Modalités de revalorisation des avantages de vieillesse
retenus pour apprécier le droit à majoration

Les avantages de vieillesse du conjoint survivant pourront transitoirement, en l’attente du rempla-
cement du dispositif d’échanges électroniques inter-régimes de retraite prévu par l’article L. 161-16 du
code de la sécurité sociale par le répertoire national commun de la protection sociale, être revalo-
risés selon les modalités prévues pour les pensions de retraite du régime général.

2.4. Modalités de prise en compte des versements forfaitaires uniques
Les versements forfaitaires uniques n’auront pas à être regardés comme des avantages de retraite

pour apprécier le droit à majoration de pension de réversion.

2.5. Avantages non retenus pour apprécier le droit à majoration
Ce sera tout d’abord le cas de tous les avantages exclus pour l’appréciation du droit au minimum

vieillesse, compte tenu du renvoi aux textes applicables pour celui-ci : retraite du combattant,
pensions pour distinctions honorifiques, majoration pour tierce personne ou avantage assimilé,
notamment.

Ce devra être aussi le cas :
– de la rente viagère d’invalidité de la pension civile d’invalidité attribuée au titre du code des

pensions civiles et militaires de retraite et de la pension d’invalide attribuée au titre du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; en effet, ces deux prestations, dont le
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versement ne s’interrompt pas lorsque leurs titulaires atteignent 60 ans (à l’inverse de la pension
d’invalidité du régime général), ne sont pas des prestations d’invalidité, mais l’équivalent de la
rente allouée par le régime général en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

– des pensions servies dans le cadre des dispositifs de départs anticipés des maîtres enseignants
du secteur privé, dans la mesure où elles ne sont pas regardées comme des avantages
personnels de retraite pour l’application des règles qui limitent le cumul d’une pension de
réversion avec des pensions personnelles de retraite ou d’invalidité et de celles qui prévoient la
cristallisation des pensions de réversion lorsque le conjoint survivant, âgé d’au moins 60 ans,
n’est titulaire d’aucun avantage personnel de retraite ou a liquidé tous ses avantages personnels.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale – Bureau 5B

Service des affaires financières,
sociales et logistiques

Sous-direction du travail
et de la protection sociale

Bureau de l’assujettissement
et des cotisations sociales

Circulaire DSS/DGPD/SD 5B no 2009-210 du 10 juillet 2009 relative au régime social des indem-
nités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée à
objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation
forcée des fonctions de mandataire social

NOR : SASS0916424C

Dates d’application :
27 juin 2008 pour le contrat à durée déterminé à objet défini ;
20 juillet 2008 pour la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
1er janvier 2009 pour le régime social des indemnités versées en cas de rupture du contrat de

travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social.
Cette circulaire est disponible sur le site http://www.securite-sociale.fr/.

Résumé : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions relatives au régime social,
d’une part, des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle et de celles versées à l’issue
d’un contrat à durée déterminée à objet défini, d’autre part, des indemnités versées en cas de
rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social.

Mots clés : cotisations de sécurité sociale – CSG – CRDS – rupture du contrat de travail – cessation
des fonctions de mandataires sociaux ou de dirigeants – rupture conventionnelle – contrat à durée
déterminée à objet défini.

Références :
Articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, issus de l’article 5 de la loi no 2008-596 du

25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
Articles R. 1234-2 et R. 1237-3 du même code, tel que modifiés ou crées par le décret no 2008-715

du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail ;
Article 6 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
Articles L. 136-2 (5° et 5 bis) et L. 242-1, douzième alinée, du code de la sécurité sociale, modifié

par l’article 14 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009 ;

Circulaire DSS/5B/2006/175 du 18 avril 2006 relative aux modalités d’assujettissement à cotisa-
tions de sécurité sociale ou de la cessation forcée des dirigeants et mandataires sociaux ;
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Rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des dirigeants et mandataires sociaux ;
Circulaire DGT/RT1/2006/04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à

durée indéterminée.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique ; le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; la ministre de la santé
et des sports ; le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche à Monsieur le
directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur
général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation], directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les chefs des
services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agri-
coles (pour information).

Deux textes législatifs récents ont modifié le régime social des indemnités versées dans certains
cas de rupture du contrat de travail. Ces modifications résultent :

– de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, dans ses
dispositions instaurant d’une part la rupture conventionnelle du contrat de travail (I), d’autre part
le contrat à durée déterminée à objet défini (II) ;

– et de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
qui, en son article 14, a resserré le régime social des indemnités d’un montant supérieur à trente
fois le plafond annuel de la sécurité sociale (III).

La présente circulaire a pour objet d’apporter aux organismes de recouvrement les précisions
nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

I. – RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL
(art. 5 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail)

A. − PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a instauré un nouveau mode de
rupture du contrat de travail à durée indéterminée : la rupture conventionnelle. Dans les conditions
définies aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail (issus de l’article 5 de la loi du
25 juin 2008), l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la
rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle n’est toutefois pas applicable aux ruptures de contrats de travail
résultant d’une part des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
d’autre part des plans de sauvegarde de l’emploi (art. L. 1237-16 du code du travail).

La rupture conventionnelle doit être soumise à un certain formalisme : précédée d’un ou plusieurs
entretiens entre les parties, elle fait l’objet d’une convention élaborée entre l’employeur et le salarié
et homologuée par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle. Cette convention définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l’indemnité
qui sera versée au salarié. Cette convention et son homologation doivent être tenues à disposition
des agents chargés du recouvrement.

B. − RÉGIME SOCIAL DE L’INDEMNITÉ VERSÉE AU SALARIÉ

A l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une
indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale
de licenciement (art. L. 1237-13, premier alinéa, du code du travail).

Pour mémoire, il est rappelé que les dispositions relatives à l’indemnité légale de licenciement ont
été modifiées par la loi portant modernisation du marché du travail (art. 4) et le décret du
18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail (art. 1er). La
durée d’ancienneté dans l’entreprise requise pour bénéficier de cette indemnité a été ramenée à un
an (au lieu de deux). L’indemnité de licenciement est désormais calculée de manière identique quel
que soit le motif du licenciement (personnel ou économique). Elle ne peut être inférieure à un
cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute deux quinzièmes de mois par
année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Le traitement social de cette indemnité de rupture est identique à celui applicable en matière
fiscale (art. 80 duodecies du code général des impôts, modifié par l’article 5 de la loi du 25 juin 2008
portant modernisation du marché du travail). Il diffère selon que la personne est ou non en droit de
bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Ainsi, à la date de la rupture
effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la
base d’un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier du régime social favorable prévu à
l’article 80 duodecies du code général des impôts.
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Le droit à la liquidation d’une pension de retraite s’entend de celles versées par les régimes de
retraite de base. Il ne devra donc pas être tenu compte des droits acquis auprès des régimes de
retraite complémentaire obligatoires pour l’appréciation du respect de la condition susvisée.

1. Indemnité versée au salarié n’étant pas en droit de bénéficier
d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire

Lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime léga-
lement obligatoire, l’indemnité qui lui est versée est assujettie comme suit aux cotisations et contri-
butions de sécurité sociale :

– cette indemnité est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus
élevée des deux suivantes :
– soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de

l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, ou la moitié du montant de
l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale
(205 848 € en 2009) en vigueur à la date du versement de cette indemnité ;

– soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche,
par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

– elle est exclue de l’assiette de la CSG et, par voie de conséquence, de celle de la CRDS dans la
limite du montant de l’indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche,
l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Dans le cas où le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins d’une année d’ancienneté,
l’indemnité est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que
précédemment. L’indemnité est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du
montant de l’indemnité due au prorata du nombre de mois de présence dans l’entreprise telle que
définie au 5.3 de la circulaire DGT no 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle
d’un contrat à durée indéterminée.

2. Indemnité versée au salarié en droit de bénéficier
d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire

Lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime léga-
lement obligatoire, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le
premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Tel est le cas de tous les
salariés âgés de 60 ans et plus.

Pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture,
l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation
du salarié au regard de ses droits à la retraite de base.

A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conven-
tionnelle de lui fournir copie du document attestant sa situation à l’égard des droits à retraite établi
par les caisses de retraite de base dont il dépend.

C. − DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces dispositions s’appliquent depuis le 20 juillet 2008, lendemain de la parution au Journal officiel
du décret no 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du
marché du travail.

II. – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À OBJET DÉFINI
(art. 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail)

A. − PRÉSENTATION GÉNÉRALE

En son article 6, la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail instaure un
contrat de travail à durée déterminée, dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini. Confor-
mément à l’avant-dernier alinéa de l’article 6, ce contrat est institué pour une durée de cinq ans à
compter du 27 juin 2008, lendemain de la date de publication de la loi portant modernisation du
marché du travail.

Conclu pour le recrutement d’ingénieurs et cadres au sens des conventions collectives, ce contrat
est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois.

Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de branche ou, à défaut, d’un
accord d’entreprise définissant notamment les nécessités économiques auxquelles il peut répondre,
les garanties dont bénéficient les salariés, notamment en termes d’aide au reclassement et de vali-
dation des acquis de l’expérience, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à
durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée
dans l’entreprise.

B. − RÉGIME SOCIAL DE L’INDEMNITÉ VERSÉE À L’ISSUE DU CONTRAT OU LORS DE LA RUPTURE DU CONTRAT

Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de
prévenance au moins égal à deux mois. Lorsqu’à l’issue du contrat les relations contractuelles du
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travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une
indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Le contrat peut être rompu par l’une ou
l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de
sa conclusion.

Dans tous ces cas, les indemnités versées sont assujetties, dès le premier euro, aux cotisations et
contributions de sécurité sociale.

C. − DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces dispositions s’appliquent à compter du 27 juin 2008, lendemain de la parution au Journal
officiel de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

III. − MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI No 2008-1330
DU 17 DÉCEMBRE 2008 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009

En modifiant les articles L. 741-10 du code rural, L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
l’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a resserré le régime social des
indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de
la cessation forcée des mandataires sociaux et des dirigeants, des indemnités versées à l’occasion de
la rupture conventionnelle du contrat de travail au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail et
des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences, en apportant à ce régime social deux modifications.

A compter du 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de l’article 14 susmentionné, les indemnités
d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale (1 029 240 € en 2009), y
compris lorsque ce montant correspond aux indemnités légales ou conventionnelles, sont assujetties
dans leur totalité, dès le premier euro, aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

Pour l’appréciation du franchissement du seuil de trente fois le plafond de la sécurité sociale dans
le cas particulier des personnes titulaires à la fois d’un contrat de travail et d’un mandat social, il
sera fait masse des indemnités, au sens des articles L. 741-10, troisième alinéa, du code rural et
L. 242-1, douzième alinéa, du code de la sécurité sociale, liées à la rupture du contrat de travail et à
la cessation forcée des fonctions de mandataire social.

Les autres sommes versées, le cas échéant, à la rupture du contrat de travail, assujetties dans les
conditions de droit commun, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du franchissement du
seuil.

Ces dispositions s’appliquent aux sommes versées au titre des ruptures notifiées à compter du
1er janvier 2009.

*
* *

Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de la présente circulaire

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
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ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
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ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales (SD4B)

Circulaire DSS/SD4B no 2009-245 du 31 juillet 2009 relative à la désignation
des membres des conseils des caisses primaires d’assurance maladie

NOR : SASS0918287C

Date d’application : immédiate.

Résumé : informations et instructions concernant la désignation des membres des conseils des
CPAM et à leur installation.

Mots clés : conseils des CPAM – membres des conseils désignés – incompatibilités – désignation des
institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie.

Références :
Articles L. 211-2, L. 231-6, L. 231-6-1 et R. 211-1 du code de la sécurité sociale.

Annexes :
Annexe I. – Modalités d’élaboration des arrêtés de nomination et d’installation des conseils.
Annexe II. – Liste des CPAM.
Annexe III. – Tableau récapitulatif des désignations.
Annexe IV. – Fiche individuelle.
Annexe V. – Coordonnées des associations.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales ; directions de la santé et du développement social de la Martinique, de
la Guadeloupe et de la Guyane ; direction régionale des affaires sanitaires et sociales de
la Réunion ; direction de la solidarité et de santé de la Corse et de la Corse-du-Sud [pour
attribution]) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés (pour information).

Les mandats des conseillers des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), qui ont débuté à
la fin de l’année 2004 arrivent à échéance en fin d’année 2009.

La présente circulaire a pour objet de récapituler les dispositions légales et réglementaires en
vigueur sur les modalités renouvellement à la constitution des conseils des caisses primaires, de
porter à votre connaissance les modifications apportées dans la composition des conseils de la
CNAMTS et des CPAM par l’article 116 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et au territoire (HPST), non encore promulguée. Elle traite également de la situation des
URCAM qui disparaîtront avec la mise en place des ARS au plus tard le 1er juillet 2010 ainsi que des
conditions dans lesquelles les conseils des caisses primaires appelées à fusionner le 1er janvier 2010
seront traités.
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(1) La liste ainsi que les coordonnées des associations adhérentes au CISS sont en annexe.

Les instructions concernant les modalités d’élaboration des arrêtés de nomination et d’installation
des conseils figurent dans la fiche annexée à la présente circulaire (annexe I). Il est très souhaitable
que les conseils des CPAM soient installés, autant que possible, avant la fin de l’année 2009.

I. – RAPPEL DE LA COMPOSITION ACTUELLE DES CONSEILS DES CPAM
L’article R. 211-1 fixe actuellement la composition des conseils des CPAM à 23 membres ainsi

répartis :
– 8 représentants des assurés sociaux ;
– 8 représentants des employeurs ;
– 2 représentants de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ;
– 5 représentants d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie.

a) Les représentants des assurés sociaux et ceux des employeurs
Les représentants des assurés sociaux et des employeurs sont désignés respectivement par les

organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et les
organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives.

La répartition des sièges entre les organisations est la suivante :
– pour les huit représentants des assurés sociaux : 2 FO, 2 CFDT, 2 CGT, 1 CFTC et 1 CFE-CGC ;
– pour les huit représentants des employeurs : 4 MEDEF, 2 CGPME et 2 UPA.

b) Les représentants de la FNMF sont désignés au niveau national

c) Les représentants des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie
Il est rappelé que les institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie représentées

au sein du conseil de la CNAMTS sont identifiées dans un arrêté ministériel du 14 octobre 2004. Cet
arrêté a été modifié par celui du 24 juin 2009. Ces institutions sont :

– l’Association des accidentés de la vie (FNATH) ;
– l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
– les unions départementales des associations familiales (UDAF) ;
– le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) (1) ;
– le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle.
Par souci de cohérence dans le choix des institutions siégeant au conseil de la CNAMTS et dans

les conseils des CPAM, il a été décidé, en 2004, que les institutions représentées au conseil de la
CNAMTS (arrêté ministériel du 14 octobre 2004 publié au JO du 15 octobre 2004) le soient également
dans les caisses primaires, à l’exclusion du fonds de financement de la protection complémentaire
de la couverture universelle. Ce principe est maintenu pour le renouvellement des conseils des
CPAM qui interviendra d’ici la fin de l’année 2009.

II. – LE PROCHAIN RENOUVELLEMENT TIENDRA COMPTE DE PLUSIEURS CHANGEMENTS

1. Le mandat des conseillers des URCAM
ne sera pas renouvelé du fait de la création des ARS

Les URCAM vont disparaître avec la création des ARS qui interviendra, en application de
l’article 131 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, au plus tard le 1er juillet 2010.
Leurs conseils ne seront pas concernés par le prochain renouvellement.

Si l’objectif de la ministre de la santé reste inchangé avec une constitution des agences régionales
le 1er janvier prochain, le XIII de l’article 131 mentionné ci-dessus proroge toutefois le mandat des
conseillers des URCAM jusqu’à la date de création des ARS, dans la composition des conseils à la
date d’entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, dans l’hypothèse où la création des ARS interviendrait ultérieurement à la date du
1er janvier 2010, les conseils des URCAM pourraient donc se réunir en toute sécurité juridique dans
leur composition fixée à la date de publication de la loi réformant l’hôpital.

2. L’UNSA ne siégera plus en tant qu’institution intervenant
dans le domaine de l’assurance maladie

L’arrêté du 24 juin 2009 a modifié celui du 14 octobre 2004 mentionné précédemment pour retirer
l’UNSA parmi les institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie.

Il n’est donc pas demandé à cette organisation de désigner ses représentants pour siéger aux
conseils de la CNAMTS et des CPAM dans cette catégorie.

3. La composition des conseils de la CNAMTS et des CPAM va être modifiée

En application de l’article 116 de la loi portant réforme de l’hôpital citée précédemment. Cet article
prévoit dorénavant la présence, au sein de ces conseils, de personnes qualifiées dans les domaines
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d’activité des organismes d’assurance maladie, qui seront désignées par l’autorité compétente de
l’Etat. Il est précisé que cette modification supposera également qu’un décret en Conseil d’Etat soit
pris.

Le nombre total de conseillers, fixé à 23 membres pour les CPAM par l’article R. 211-1 du code de
la sécurité sociale sera maintenu. Le projet de décret en Conseil d’Etat qui portera application de
l’article 116 diminuera le nombre de sièges réservés aux institutions de cinq à quatre, et prévoira un
siège pour une personne qualifiée.

Après publication du décret en Conseil d’Etat, le ministre chargé de la sécurité sociale envisage de
retenir, comme personne qualifiée, une personnalité issue de l’Union nationale des syndicats auto-
nomes (UNSA) pour siéger au conseil de la CNAMTS. Dans un souci de cohérence, il sera demandé
aux préfets de région d’en faire de même pour le choix des personnes qualifiées dans les caisses
primaires en désignant des personnalités provenant également de cette organisation.

De fait, l’UNSA ne siégera plus au titre des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie.

Je demanderai à l’instance nationale de l’UNSA de vous proposer les candidats qui pourront
siéger comme personnes qualifiées dans les conseils des CPAM. Je vous informerai de la saisine de
cette instance nationale.

4. Les mandats des conseillers des caisses primaires appelées à fusionner le 1er janvier 2010
feront l’objet d’un traitement spécifique

L’article 116 de la loi portant réforme de l’hôpital proroge également la durée des mandats des
conseillers des caisses primaires qui vont fusionner le 1er janvier 2010, jusqu’au 31 décembre 2009 (cf.
liste des CPAM en annexe II). Les conseils de ces caisses pourront donc continuer à siéger jusqu’à
cette échéance.

Ces organismes devant disparaître au 1er janvier 2010 avec la création des futures entités, les orga-
nisations syndicales et patronales, la FNMF ainsi que les institutions intervenant dans le champ de
l’assurance maladie, sont invitées à ne pas désigner leurs représentants dans les conseils des caisses
actuelles. En revanche, il leur est demandé de désigner leurs représentants pour les conseils des
futures caisses. Il vous appartiendra, au vu des désignations ainsi faites et de leur concordance avec
les règles d’éligibilité et de compatibilité de prendre les arrêtés de nomination pour les conseils des
caisses futures.

III. − DÉSIGNATION DES FUTURS MEMBRES DES CONSEILS

1. Désignation des représentants des organisations syndicales,
professionnelles et de la FNMF

Les organisations syndicales, professionnelles et la Fédération nationale de la mutualité française
sont informées au niveau national des modalités de désignation de leurs représentants. Je leur
demande de vous faire parvenir directement, pour le 15 septembre 2009 au plus tard, la liste de leurs
candidats aux fonctions des membres des conseils, titulaires et suppléants, des CPAM de votre
région.

Ces candidatures, présentées sous la forme d’un tableau récapitulatif des désignations faites pour
chaque caisse primaire de la région, en distinguant les titulaires et les suppléants (modèle joint en
annexe III), devront être obligatoirement accompagnées de fiches individuelles (modèle également
joint en annexe IV) remplies par les candidats, attestant sur l’honneur qu’ils remplissent bien les
conditions requises pour être membre d’un conseil. Cette procédure, déjà employée pour le renou-
vellement des conseils en 1996, 2001 et 2004, permet de simplifier la vérification a priori des qualités
des candidats à occuper les fonctions de membre d’un conseil, conformément aux dispositions des
articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale portant sur les conditions de désignation
et d’incompatibilité, et donc de gagner du temps dans le traitement des dossiers de candidature. Les
conditions de désignation et d’incompatibilité font l’objet du IV de la présente circulaire.

Bien entendu, si un cas d’incompatibilité vous apparaît à la lecture de la fiche individuelle d’un
candidat ou en fonction d’informations dont vous disposez par ailleurs, vous interviendrez immé-
diatement auprès de l’organisation l’ayant désigné pour lui signifier votre décision motivée de refus
de cette nomination et lui demander de vous communiquer la fiche d’un nouveau candidat.

Les différentes organisations ont été informées par mes soins que vous pouvez être amenés à leur
retourner toutes fiches incorrectement remplies.

D’autre part, j’ai indiqué à l’ensemble des organisations désignatrices qu’il serait souhaitable de
progresser vers un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au sein des conseils, et de
prendre en compte cette préoccupation lors de la désignation de leurs représentants.

2. Désignation des représentants des institutions intervenant
dans le domaine de l’assurance maladie

Les désignations concerneront les institutions suivantes :
– l’Association des accidentés de la vie (FNATH) ;
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(1) FNATH, 38, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris, tél. : 01-45-35-00-77 ; UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet, tél. : 01-48-18-88-
00 ; UNAPL, 46, boulevard de la Tour-Maubourg, 75343 Paris 07, tél. : 01-44-11-31-50.

– l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
– les unions départementales des associations familiales (UDAF) ;
– le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) (cf. liste de ces associations en annexe V) ;
Comme évoqué précédemment, il vous est demandé que ces institutions soient également

choisies pour être représentées dans les conseils des CPAM.
Je demande donc aux instances nationales de la FNATH et de l’UNAPL, ainsi qu’à l’UNAF, de

préparer les désignations des futurs membres des conseils des CPAM afin que les DRASS en soient
informées au plus tard le 15 septembre 2009. Je demande également au Collectif interassociatif sur
la santé (CISS) de désigner ses représentants locaux dans les CPAM.

En cas de difficulté, vous pouvez donc prendre contact avec ces instances nationales (1).

3. La désignation des personnes qualifiées dans les domaines
d’activité des caisses d’assurance maladie

Je demanderai à l’instance nationale de l’UNSA de vous proposer des personnalités susceptibles
d’occuper les sièges de personnes qualifiées. Cependant, ces propositions ne pourront certainement
pas intervenir avant le 15 septembre 2009. Il vous reviendra de les intégrer, dès leurs réceptions,
dans les projets d’arrêtés de nomination ou de modifier les arrêtés qui auront été, le cas échéant,
publiés.

IV. − CONDITIONS DE DÉSIGNATION ET D’INCOMPATIBILITÉS
Les conditions de désignation des membres des conseils sont fixées à l’article L. 231-6 du code de

la sécurité sociale et les incompatibilités sont précisées à l’article L. 231-6-1 du même code.

1. Condition de désignation

Pour être désignée, toute personne doit :
a) être âgée de dix-huit ans accomplis et de soixante-cinq ans au plus à la date de l’arrêté de

nomination par l’autorité de tutelle ;
b) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en appli-

cation du code de la sécurité sociale, à la suite par exemple de fraudes, fausses déclarations ou
offres de services en vue d’obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

On ne retient ici la condamnation pénale que si celle-ci est prononcée exclusivement en appli-
cation du code de la sécurité sociale.

Afin de vous permettre de vérifier que la personne n’a pas fait l’objet d’une de ces condamnations,
vous pouvez demander le bulletin no 2 du casier judiciaire au service du casier judiciaire national
(art. R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale). A défaut, vous pouvez demander aux membres des
conseils de vous adresser le bulletin no 3.

c) ne pas avoir fait l’objet, dans les cinq années précédant la date de nomination, d’une condam-
nation à une peine contraventionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale.

Les peines contraventionnelles sont exclusives de toute peine prononcée par une juridiction civile.
C’est ainsi qu’une amende infligée pour procédure abusive ou dilatoire, par exemple par une
commission relevant du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas le caractère de sanction contra-
ventionnelle.

d) ne pas avoir fait l’objet d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code
électoral :

– interdiction du droit de vote et d’élection par jugement des tribunaux, par application des lois
qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement ;

– interdiction du droit de vote et d’élection, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à
laquelle la condamnation est devenue définitive, à la suite d’une condamnation pour l’une des
infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou
pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code
pénal.

e) Aucune condition de nationalité ni de résidence n’est exigée des candidats.

2. Incompatibilités générales

a) Les assurés volontaires, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n’ont pas satisfait à
leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent.

Ils ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat dans le ressort de tous les organismes
de sécurité sociale du régime général.

Les personnes doivent s’être acquittées au jour de leur nomination du principal et des majorations
de retard éventuellement encourues qui leur sont réclamées par tous les organismes de recou-
vrement dont ils relèvent (exemple : URSSAF, organismes conventionnés pour les travailleurs indé-
pendants).
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L’incompatibilité vise aussi les activités annexes auxquelles peuvent participer des employeurs en
tant que président d’un syndicat, d’une association, d’un club sportif.

Il n’est pas exigé des personnes qu’elles s’acquittent des cotisations pour lesquelles la commission
de recours amiable aurait accordé le cas échéant une remise expresse ou un échéancier. Il en est de
même si l’échéancier a été accordé dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire.

Si la décision de la commission de recours amiable à l’égard d’un assuré a fait l’objet d’une
suspension ou d’une annulation de la part de l’autorité de tutelle ou si la demande de l’intéressé a
été rejetée par cette commission, les conditions de désignation ne sont pas réunies.

En revanche, le non paiement des frais de procédure (frais d’huissier) ne constitue pas un motif
empêchant la désignation. Les personnes exonérées de cotisations ou dont les cotisations sont
prises en charge totalement ou partiellement conservent leur droit à désignation.

b) Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs
unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur
activité depuis moins de cinq ans, s’ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour
laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l’objet depuis moins de dix ans d’un licenciement
pour motif disciplinaire.

L’incompatibilité concerne :
– les personnes en activité ;
– les salariés ayant un lien d’activité avec un organisme quelconque de sécurité sociale, que ce

soit ceux où ils travaillent ou un autre ;
– les anciens salariés qui exerçaient une fonction de direction (directeur, agent-comptable...) et qui

ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, ne peuvent être membres d’un conseil dans un
organisme de la branche où ils exerçaient leur fonction.

Par cessation d’activité il faut entendre la totale rupture du lien de travail avec l’organisme. C’est
ainsi qu’un agent comptable en retraite mais n’ayant pas encore obtenu le quitus pour sa gestion
comptable ne peut être désigné.

– les anciens salariés licenciés pour motif disciplinaire depuis moins de dix ans ne peuvent être
désignés dans un organisme de sécurité sociale quelle que soit la branche.

3. Incompatibilités circonscrites géographiquement

a) Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans, dans le
cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l’organisme concerné.

Sont visées les personnes qui exercent directement dans le cadre de leur mission habituelle des
fonctions de tutelle ou de contrôle sur l’organisme pour lequel elles ont été désignées.

Se trouvent notamment visés :
– des agents des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, des services déconcentrés

du Trésor public ;
– des agents de l’Etat qui procèdent à la vérification des opérations des organismes de sécurité

sociale et les agents des services et les membres des commissions auxquels sont soumis pour
appréciation, approbation, autorisation des actes et décisions des organismes de sécurité
sociale.

b) Les agents des sections locales de la caisse primaire dont ils assurent une partie des attribu-
tions.

Il s’agit des agents en activité des sections locales mutualistes habilitées à gérer un régime obliga-
toire de sécurité sociale.

c) Les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou
des fonctions de direction ou un mandat d’administrateur dans un établissement de santé privé à but
lucratif ou non lucratif.

Il faut entendre par établissement de santé public et privé tout établissement régi par les articles
L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique et ayant pour objet de dispenser, avec ou sans
hébergement, des soins de courte durée, des soins de suite ou des soins de longue durée
comportant un hébergement.

Les personnes exerçant dans ces établissements publics ou privés des fonctions de pleine respon-
sabilité (directeur ou gérant d’un établissement constitué sous forme de société) ne peuvent être
désignées membre du conseil d’une CPAM dont la circonscription inclut le siège de l’établissement.

Il en est de même pour les personnes qui exercent un mandat d’administrateur au sein d’un
organe délibérant d’un établissement de santé privé. Lorsqu’un tel établissement n’est pas doté
d’une personnalité morale propre mais que l’organisme dont il relève a mis en place une instance
spécifique (commission de gestion, commission spéciale...) chargée par délégation du conseil
d’administration de la gestion de l’établissement, l’incompatibilité ne s’applique qu’aux seules
personnes membres des conseils et membres de cette instance spécifique.

Ne sont pas visées les personnes qui dans le cadre de leur mandat de membre du conseil de la
caisse seraient appelés à participer à ce titre à la gestion d’un établissement de santé.

d) Les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services
médicaux donnant lieu à prise en charge par l’assurance maladie, ainsi que les mandataires d’orga-
nisations représentant les professions de ces personnes.
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Sont visées par cette disposition les personnes exerçant à titre libéral : les médecins des secteurs I
et II, autres praticiens et auxiliaires médicaux, directeurs ou gérants de laboratoires d’analyses de
biologie médicale conventionnés, pharmaciens, mandataires d’un laboratoire pharmaceutique ou
d’une entreprise fabriquant des appareillages, etc., les prothésistes dentaires, ambulanciers, podo-
orthésistes, dès lors qu’ils exercent leurs activités à titre libéral et les représentants des organisations
professionnelles (ex. représentant d’un syndicat de médecins).

Toutefois, si un professionnel n’est plus en activité ou exerce dans une circonscription autre que
celle de la CPAM, il n’est pas concerné par ce cas d’incompatibilité.

S’agissant des taxis, ne sont visés par cette disposition que ceux qui exercent à titre libéral et dont
l’activité principale consiste à transporter des malades dont les frais de transport sont pris en charge
par l’assurance maladie.

En revanche, un médecin du travail, un médecin inspecteur de santé publique ou tout praticien ou
auxiliaire médical salarié ou rémunéré à la vacation ou un pharmacien d’officine salarié peuvent être
membres des conseils.

e) Les personnes salariées ou non, exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de
gérant d’entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d’un concours financier
de la part de l’organisme de sécurité sociale ou qui participent à la prestation de travaux, de fourni-
tures ou de services ou à l’exécution de contrat d’assurance, de bail ou de location.

Ainsi ne peut être désigné membre un huissier de justice ou un agent d’assurance, par exemple,
qui fournit des prestations pour l’organisme.

Les représentants des organisations syndicales des salariés ou employeurs qui bénéficient du
concours financier de la part des caisses nationales ne sont pas concernés par ce cas d’incompati-
bilité.

f) Les personnes qui perçoivent à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d’un orga-
nisme du régime général.

Sont concernés ici, les frais d’huissier versés par l’organisme pour le recouvrement d’impayés.

g) Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou
contre l’organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l’application de la législation
de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

Ne sont pas touchés par cette disposition les membres des conseils qui ont engagé un recours en
qualité d’assurés sociaux contre l’organisme où ils siègent.

Les experts comptables ne peuvent être considérés ni comme consultants ni comme effectuant des
expertises pour l’application de la législation de la sécurité sociale.

4. Date d’appréciation des situations

La date à laquelle s’apprécient les situations qui interdisent à un membre du conseil d’être désigné
est celle à laquelle la désignation vous a été communiquée et la date de l’arrêté pour la condition
d’âge.

Tout membre du conseil qui, en cours de mandat, se trouve dans une situation d’incompatibilité
mentionnée à l’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale est déchu de son mandat.

Afin de vous permettre de vérifier régulièrement si les membres des conseils en place remplissent
toujours les conditions requises pour siéger, ils devront vous retourner tous les deux ans, pour les
1er octobre 2011 et 2012, une fiche individuelle accompagnée de l’attestation sur l’honneur.

V. − LA DÉCHÉANCE DE MANDAT

Aux cas d’incompatibilité ci-dessus énumérés, s’ajoutent deux situations dont l’effet est également
de déchoir un membre d’un conseil.

1. La cessation d’appartenance à l’organisation qui a désigné

Le motif de cette cessation devra être indiqué par l’organisation.

2. La demande de remplacement d’un membre du conseil par l’organisation qui l’a désigné

Bien entendu, pour les candidatures qui vous parviendront tardivement, il y aura lieu de vérifier,
après la nomination des membres des conseils, qu’ils remplissent bien les conditions nécessaires
pour être désignés en cette qualité, selon les termes de l’article L. 231-6 du code de la sécurité
sociale, et qu’aucun cas d’incompatibilité, tels qu’ils sont prévus à l’article L. 231-6-1 du code de la
sécurité sociale, et détaillés dans la présente circulaire ne peut leur être opposé.
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Dans le cas contraire, vous auriez à prononcer immédiatement la déchéance du mandat de
membre du conseil. Vous notifierez les décisions motivées de déchéance de mandat au membre du
conseil concerné, aux responsables de l’organisation qui l’a désigné et vous lui demanderez de vous
adresser sans délai une nouvelle désignation.

Vous me tiendrez informé des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de la
présente circulaire.

Les conditions de désignation des représentants du personnel vous seront communiqués dans une
prochaine circulaire.

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

D. LIBAULT
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A N N E X E I

MODALITÉS D’ÉLABORATION DES ARRÊTÉS DE NOMINATION
ET D’INSTALLATION DES CONSEILS

1. Nomination des administrateurs

1.1. Autorité de nomination

La nomination sera faite par arrêté préfectoral.
L’article D. 231-4, 2e alinéa du code de la sécurité sociale prévoit que les membres désignés des

conseils d’administration des organismes de sécurité sociale autres que les caisses nationales sont
nommés par le préfet de la région dans laquelle l’organisme a son siège.

1.2. Champ d’application de l’arrêté

Les arrêtés ne concernent que les membres désignés par les organisations syndicales profes-
sionnelles ou autres habilitées pour ce faire.

Les représentants du personnel de chaque caisse étant élus, et non pas désignés, ceux-ci ne
doivent pas figurer sur les arrêtés de nomination.

Sous cette réserve, les arrêtés devront comporter les noms de tous les administrateurs désignés
ayant voix délibérative ou consultative, titulaires et suppléants.

1.3. Forme des arrêtés – Date – Publication

Les arrêtés devront respecter l’ordre d’énumération figurant aux articles L. 211-2 et R. 183-2, du
code de la sécurité sociale, pour les différentes catégories de membres des conseils, et la répartition
des sièges entre eux, telle qu’elle est définie par les articles R. 211-1.

Vous trouverez les modèles de ces arrêtés en annexe.
Je vous invite à prendre un arrêté par organisme. Néanmoins, il pourra concerner à votre conve-

nance plusieurs organismes de même nature à condition que ceux-ci aient leur siège dans le même
département.

Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales vous apporteront leur concours pour la
préparation de ces arrêtés.

Si, dans certains cas, vous constatez que vous ne réunissez pas l’ensemble des noms vous
permettant de nommer un conseil au complet, vous voudrez bien me l’indiquer, en me précisant le
nom des organisations qui tarderaient à désigner leurs représentants, afin de me permettre d’inter-
venir auprès de leurs responsables nationaux.

Conformément aux dispositions de l’article 58 VI de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie, les mandats des conseils d’administration actuellement en fonction dans les CPAM expirent
à la date d’installation des nouveaux conseils. Ne sont pas concernées par cette opération : les
CPAM appelées à fusionner au 1er janvier (qui verront un nouveau conseil composé et installé au
moment de leur création) et les URCAM, pour lesquelles les mandats sont prolongés jusqu’à la
création des ARS.

Il convient que les arrêtés de nomination des conseils des CPAM soient pris début décembre 2009
afin de permettre une installation des conseils avant les vacances de Noël.

Les arrêtés devront faire l’objet d’une publication dans le recueil des actes administratifs de la
préfecture de région et de la préfecture du département concerné, et être affichés dans les préfec-
tures de région et au siège des organismes intéressés.

Vous communiquerez une copie de ces arrêtés à mes services, aux préfets de département, ainsi
qu’aux organisations syndicales, professionnelles et autres.

2. Le remplacement d’un membre de conseil en cas de vacance de siège

2.1. Les causes de vacance de siège

Je vous rappelle que les causes de vacance, pour un membre suppléant, peuvent être soit le
décès, la démission ou la déchéance du mandat. Celle-ci peut être prononcée soit parce que le
membre du conseil se trouve en cours de mandat dans une des situations d’incompatibilité prévues
à l’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, soit parce qu’il a cessé d’appartenir à l’organi-
sation qui l’a désigné ou si celle-ci demande son remplacement.

Le préfet de région doit être avisé de la vacance de poste dans les meilleurs délais, soit par le
procès-verbal de réunion du conseil, soit par lettre, selon le cas, du président du conseil, de l’inté-
ressé ou de l’organisation qui l’a désigné.
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Dès que la vacance est constatée il appartient au préfet de région de procéder au remplacement de
l’administrateur concerné.

2.2. Conditions de nomination d’un nouveau membre de conseil

L’article L. 231-3 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le siège d’un de ses représen-
tants titulaire ou suppléant devient vacant, l’organisation nationale concernée désigne un ou
plusieurs représentants.

Pour ce faire, il vous appartiendra de prendre contact avec l’organisation qui avait désigné le
membre du conseil dont le siège est devenu vacant pour lui demander de procéder à une nouvelle
désignation.

Si le siège vacant est celui d’un titulaire deux options sont possibles :
– soit l’organisation désignatrice souhaite que le ou l’un des suppléants soit nommé titulaire. En

cas de pluralité de suppléants, elle devra vous indiquer sur lequel d’entre eux son choix s’est
porté. Elle devra également dans le même temps désigner un nouveau représentant suppléant ;

– soit elle désigne un nouveau titulaire, le ou les suppléants conservant cette qualité.
Si le siège vacant est celui d’un suppléant, l’organisation concernée désigne un nouveau repré-

sentant suppléant.
Bien entendu, si c’est l’organisation elle-même qui vous a avisé de la vacance de siège, elle doit

dans le même temps vous faire part de la désignation de son ou ses nouveaux représentants.
Ces nouveaux représentants ainsi désignés siègent jusqu’au renouvellement suivant de l’ensemble

des conseils des caisses d’assurance maladie.
La nomination de ces nouveaux membres des conseils prend la forme d’un arrêté du préfet de

région, dans les mêmes conditions que les arrêtés initiaux de nomination des membres des conseils
d’administration.
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A N N E X E I I

LISTE DES CPAM

Liste des caisses primaires d’assurance maladie

NUMÉRO CPAM DÉPARTEMENTS

01 Bourg-en-Bresse Ain
02 Laon ; Saint-Quentin Aisne
03 Moulins Allier
04 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
05 Gap Hautes-Alpes
06 Nice Alpes-Maritime
07 Annonay ; Privas Ardèche
08 Charleville-Mézières Ardennes
09 Foix Ariège
10 Troyes Aube
11 Carcassonne Aude
12 Rodez Aveyron
13 Marseille Bouche-du-Rhône
14 Caen Calvados
15 Aurillac Cantal
16 Angoulême Charente
17 La Rochelle Charente-Maritime
18 Bourges Cher
19 Tulle Corrèze
2A Ajaccio Corse-du-Sud
2B Bastia Haute-Corse
21 Dijon Côte-d’Or
22 Saint-Brieuc Côte-d’Armor
23 Guéret Creuse
24 Périgueux Dordogne
25 Besançon ; Montbéliard Doubs
26 Valence Drôme
27 Evreux Eure
28 Chartres Eure-et-Loir
29 Brest ; Quimper Finistère
30 Nîmes Gard
31 Toulouse Haute-Garonne
32 Auch Gers
33 Bordeaux Gironde
34 Béziers ; Montpellier Hérault
35 Rennes Ille-de-Vilaine
36 Châteauroux Indre
37 Tours Indre-et-Loire
38 Grenoble ; Vienne Isère
39 Lons-le-Saunier Jura
40 Mont-de-Marsan Landes
41 Blois Loir-et-Cher
42 Roanne ; Saint-Etienne Loire
43 Le Puy-en-Velay Haute-Loire
44 Nantes ; Saint-Nazaire Loire-Atlantique
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NUMÉRO CPAM DÉPARTEMENTS

45 Orléans Loiret
46 Cahors Lot
47 Agen Lot-et-Garonne
49 Angers ; Cholet Maine-et-Loire
50 Saint-Lô Manche
51 Reims Marne
52 Chaumont Haute-Marne
53 Laval Mayenne
54 Longwy ; Nancy Meurthe-et-Moselle
55 Bar-le-Duc Meuse
56 Vannes Morbihan
57 Metz ; Sarreguemines ; Thionville Moselle
58 Nevers Nièvre
59 Armentières ; Cambrai ; Douai ; Dunkerque ; Lille ; Maubeuge ;

Roubaix ; Tourcoing ; Valenciennes
Nord

60 Beauvais ; Creil Oise
61 Alençon Orne
62 Arras ; Boulogne-sur-Mer ; Calais ; Lens Pas-de-Calais
63 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
64 Bayonne ; Pau Pyrénées-Atlantiques
65 Tarbes Hautes-Pyrénées
66 Perpignan Pyrénées Orientales
67 Hagueneau ; Sélestat ; Strasbourg Bas-Rhin
68 Colmar ; Mulhouse Haut-Rhin
69 Lyon ; Villefranche-sur-Saône Rhône
70 Vesoul Haute-Saône
71 Mâcon Saône-et-Loire
72 Le Mans Sarthe
73 Chambéry Savoie
74 Annecy Haute-Savoie
75 Paris Paris
76 Dieppe ; Elbeuf-sur-Seine ; Le Havre ; Rouen Seine-Maritime
77 Melun Seine-et-Marne
78 Versailles Yvelines
79 Niort Deux-Sèvres
80 Amiens Somme
81 Albi Tarn
82 Montauban Tarn-et-Garonne
83 Toulon Var
84 Avignon Vaucluse
85 La Roche-sur-Yon Vendée
86 Poitiers Vienne
87 Limoges Haute-Vienne
88 Epinal Vosges
89 Auxerre Yonne
90 Belfort Territoire-de-Belfort
91 Evry Essonne
92 Nanterre Hauts-de-Seine
93 Bobigny Seine-Saint-Denis
94 Créteil Val-de-Marne
95 Cergy-Pontoise Val-d’Oise
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A N N E X E I I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉSIGNATIONS

Organisation
désignatrice :

Pour la région :

IDENTIFICATION
de l’organisme

NOMS DES REPRÉSENTANTS
titulaires désignés

NOMS DES REPRÉSENTANTS
suppléants désignés
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(1) Biffer la mention inutile.
(2) Préciser la commune et le département, le cas échéant le pays.

A N N E X E I V

FICHE INDIVIDUELLE

ORGANISATION DÉSIGNATRICE ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE

TITULAIRE (1)

SUPPLÉANT (1)

FICHE INDIVIDUELLE

Tous les renseignements sont absolument indispensables

Nom (M., Mme, Mlle) (1) :
..............................................................................................................................................................................................
Pour les femmes mariées, nom de jeune de fille :
..............................................................................................................................................................................................
Prénoms :
..............................................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance (2) :
..............................................................................................................................................................................................
Domicile : ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Adresse d’envoi des convocations : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Adresse de messagerie électronique :
..............................................................................................................................................................................................
Profession :
..............................................................................................................................................................................................
Numéros de téléphone :
Travail : ........................................................................... Domicile : ...........................................................................
Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale :
..............................................................................................................................................................................................
Si vous êtes salarié(e) :
Nom et adresse de l’employeur : .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Si vous n’êtes pas salarié(e) :
Raison sociale de l’entreprise :
..............................................................................................................................................................................................
Numéro SIREN ou SIRET :
..............................................................................................................................................................................................

A ............................................................, le : ...........................................................
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(1) Uniquement pour les désignations aux conseils des CPAM et des CGSS.
(2) Uniquement pour les désignations aux conseils de la CNAMTS et des CPAM, ainsi qu’aux conseils d’administration des CRAM et des

CGSS.
(3) Uniquement pour les URSSAF et CGSS.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

En application des articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-6-1, L. 142-5 et L. 144-1 du code de la sécurité
sociale, le candidat aux fonctions d’administrateur d’un organisme du régime général de sécurité
sociale atteste :

– être âgé au moins de dix-huit ans et au plus de soixante-cinq ans à la date d’effet de sa nomi-
nation (le 66e anniversaire ne doit pas être atteint) ;

– ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq
années précédentes, à une peine contraventionnelle, prononcées en application du code de la
sécurité sociale ;

– n’avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code élec-
toral ;

– pour l’assuré volontaire ou personnel, l’employeur et le travailleur indépendant, avoir satisfait à
ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

– ne pas être membre du personnel d’un organisme de sécurité sociale, de ses unions, fédérations
ou de ses établissements ;

– ne pas avoir exercé les fonctions d’agent de direction depuis moins de cinq ans dans un orga-
nisme de la branche pour laquelle le mandat est sollicité ;

– ne pas être un ancien membre du personnel de ces mêmes organismes, ayant fait l’objet, depuis
moins de dix ans, d’un licenciement pour motif disciplinaire ;

– ne pas exercer, ou avoir cessé d’exercer depuis moins de cinq ans, des fonctions de contrôle ou
de tutelle sur l’organisme dans lequel il exercera ses fonctions d’administrateur ;

– ne pas exercer de fonction d’assesseur ou d’assesseur suppléant des tribunaux des affaires de
sécurité sociale ou des tribunaux du contentieux de l’incapacité.

Il atteste également, dans le ressort de l’organisme où il exercera ses fonctions d’administrateur :
– ne pas exercer, en tant que salarié ou non, les fonctions d’administrateur, de directeur ou de

gérant d’une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d’un concours
financier de la part dudit organisme, ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures
ou de services, ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location ;

– ne pas percevoir, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d’un organisme du
régime général de sécurité sociale ;

– dans l’exercice de son activité professionnelle, ne pas plaider, consulter pour ou contre l’orga-
nisme où il siègera, ou effectuer des expertises pour l’application de la législation de sécurité
sociale à des ressortissants dudit organisme ;

– ne pas être agent des sections locales de la caisse primaire d’assurance maladie où il
siégera (1) ;

– ne pas exercer des fonctions de direction dans un établissement public ou privé de santé, ni
détenir un mandat d’administrateur dans un établissement privé de santé (2) ;

– ne pas produire, offrir ou délivrer des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à
prise en charge par l’assurance maladie et ne pas être mandataire d’organisations représentant
les professions des personnes qui produisent, offrent ou délivrent de tels soins, biens ou
services médicaux (2) ;

– ne pas exercer les fonctions d’administrateur du régime social des indépendants (3).

Date et signature du candidat
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A N N E X E V

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS

ORGANISMES MÉL ADRESSES TÉLÉPHONE FAX

ADMD (Association pour le droit
de mourir dans la dignité)

www.admd.net 50, rue de Chabrol, 75010 Paris 01-48-00-04-92 01-48-00-05-72

AFD (Association française des
diabétiques

www.afd.asso.fr 8 8 ,  r u e  d e  l a  R o q u e t t e ,
75544 Paris Cedex 11

01-40-09-24-25 01-40-09-20-30

AFH (Association française des
hémophiles)

www.afh.asso.fr 6 ,  rue  A lexandre-Cabanel ,
75739 Paris Cedex 15

01-45-67-77-67 01-45-67-85-44

AFM (Association française
contre les myopathies)

www.afm-france.org 1, rue de l’Internationale, BP 59,
91002 Evry Cedex

01-69-47-28-28

AFP (Association française des
polyarthritiques)

www.polyarthrite.org 53, rue Compans, esc. 46,
75019 Paris

01-40-03-02-00 01-40-03-02-09

Association France Alzheimer www.francealzheimer.org 21,  boulevard Montmartre,
75002 Paris

01-42-97-52-41 01-42-96-04-70

Association France Parkinson www.franceparkinson.fr 4, avenue du Colonel-Bonnet,
75016 Paris

01-45-20-22-20 01-40-50-16-44

AFVS (Association des familles
de victimes du saturnisme)

www.afvs.net 3, rue du Niger, 75012 Paris 09-53-27-25-45

AIDES www.aides.org 1 1 9 ,  r u e  d e s  P y r é n é e s ,
75020 Paris

01-53-27-63-00 01-44-64-07-42

Allegro Fortissimo www.allegrofortissimo.com Maison des associations du 14e,
Boite no 13, 22, rue Deparcieux,
75014 Paris

01-45-53-98-36

Alliance maladies rares www.alliance-maladies-rares.org 102, rue Didot, 75014 Paris 01-56-53-53-40 01-56-53-53-44

ANDAR (Association nationale de
défense  contre  l ’a r thr i te
rhumatoïde)

www.polyartrite-andar.com 7 ,  r u e  d e s  C a l q u i è r e s ,
34800 Clermont-l’Herault

04-67-88-53-12 04-67-88-59-86

APF (Association des paralysés
de France)

www.apf.asso.fr 24, place Dauphine, 75001 Paris 01-53-62-84-00

AVIAM (Association d’aide aux
victimes d’accidents médicaux)

www.aviamfrance.org 1 2 ,  a v e n u e  J e a n - J a u r è s ,
91420 Morangis

01-60-49-05-26 Idem

CSF (Confédération syndicale des
familles)

www.csfriquet.org 53, rue Riquet, 75019 Paris 01-44-89-86-80 01-40-35-29-52

Epilepsie France www.epilepsie-france.fr 133, rue Falguière, bâtiment D,
75015 Paris

01-53-80-66-64 01-53-80-66-64

FNAIR (Fédération nationale
d’aide aux insuffisants rénaux)

www.fnair.asso.fr 7 5 ,  c o u r s  A l b e r t - T h o m a s ,
i m m e u b l e  6 e A v e n u e ,
bât iment  D ,  69447  Lyon
Cedex 3

04-72-30-12-31 04-78-46-27-81

FFAAIR (Fédération française des
assoc ia t ions  e t  amica les
d’insuffisants respiratoires)

www.ffaair.org 66, boulevard Saint-Michel,
75006 Paris

01-55-42-50-40 01-55-42-50-44

FNAPsy (Fédération nationale
des associations d’usagers en
psychiatrie)

www.fnapsy.org 5, rue du Général-Bertrand,
75007 Paris

01-43-64-85-42
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ORGANISMES MÉL ADRESSES TÉLÉPHONE FAX

FNATH (Association des acci-
dentés de la vie)

www.fnath.org 47, rue des Alliés, 42030 Saint-
Etienne Cedex 2

04-77-49-42-42

FNAMOC (Fédération nationale
des associations des maladies
cardio-vasculaires et opérés du
cœur)

www.fnamoc.org 10, rue Lebouis, 75014 Paris 01-45-65-12-14 Idem

Le Lien (Association de lutte,
d’information et d’étude des
infections nosocomiales)

http://lelien.typepa BP 236, 91943 Courtabœuf Cedex 01-69-07-26-26 01-64-46-62-57

LNCC (Ligue nationale contre le
cancer)

www.ligue-cancer.net 14, rue Corvisat, 75013 Paris 08-10-11-11-01 01-43-36-91-10

Médecins du Monde www.medecinsdumonde.org 62, rue Marcadet, 75018 Paris 01-44-92-15-15 01-44-92-15-99

ORGECO (Organisation générale
des consommateurs)

www.orgeco.net 64,  avenue Pierre-Grenier ,
92100 Boulogne-Billancourt

01-46-08-60-60 01-46-08-00-44

SOS Hépatites www.soshepatites.org 190, boulevard de Charonne,
75020 Paris

01-43-67-26-40

Transhépate www.transhepate.org 6, rue de l’Aubrac, 75012 Paris 01-40-19-07-60

UFCS (Union féminine civique et
sociale/familles rurales)

www.ufcs.org www.famillesrurales.org 7, cité d’Antan, 75009 Paris 01-44-91-88-88

UNAF (Union nationale des asso-
ciations familiales)

www.unaf.fr 2 8 ,  p l a c e  S a i n t - G e o r g e s ,
75009 Paris

01-49-95-36-00 01-40-16-12-76

UNAFAM (Union nationale des
amis et familles de maladies
psychiques)

www.unafam.org 12, villa Compoint, 75017 Paris 01-53-06-30-43 01-42-63-44-00

UNAP (Union nationale des asso-
c i a t i o n s  d e  p a r e n t s ,  d e
p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s
mentales et de leurs amis)

www.unapei.org 15, rue Coysevox, 75876 Paris
Cedex 18

01-44-85-50-50 01-44-85-50-60

VLM (Vaincre la mucoviscidose) www.vaincrelamuco.org 181, rue de Tolbiac, 75013 Paris 01-40-78-91-91 01-45-80-86-44
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Bureau du recouvrement 5 C

Circulaire interministérielle DSS/5C/DMDTS n° 2009-252 du 5 août 2009 
relative au guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO)

NOR : SASS0918813C

Date d’application : immédiate.
La présente circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-sociale.fr.
Elle remplace la circulaire DSS/SDFSS/5C no 2004-123 du 16 mars 2004 en ligne sur le site :
http ://www.circulaires.gouv.fr.

Résumé :
Après plusieurs années de fonctionnement du guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO), il

est apparu utile de modifier la circulaire du 16 mars 2004, afin d’y intégrer toutes les modifica-
tions intervenues depuis cette date, notamment les articles législatifs et règlementaires de la
nouvelle codification des codes du travail et de la sécurité sociale, la création de Pôle emploi
et la nouvelle nomenclature des activités françaises.

Il est rappelé que la réforme du GUSO applicable depuis le 1er janvier 2004 a porté sur
cinq points :

1. Le champ du GUSO, limité jusqu’au 31 décembre 2003 aux organisateurs occasionnels de
spectacles vivants, c’est-à-dire ceux n’organisant pas plus de 6 représentations par an, a été
élargi à compter du 1er janvier 2004 aux organisateurs de spectacles vivants qui, bien qu’orga-
nisant plus de six représentations annuelles, n’ont pas pour activité principale ou pour objet le
spectacle.

2. Le GUSO a été rendu obligatoire pour les organisateurs de spectacles vivants concernés à
compter du 1er janvier 2004. Cette mesure visait à simplifier les obligations déclaratives des
petites structures, à réduire le travail illégal dans ce secteur, à améliorer la couverture sociale
des artistes et techniciens, à réduire la concurrence déloyale et enfin, à réduire les coûts de
gestion du guichet unique.

3. Les inspecteurs des URSSAF sont, depuis le 1er janvier 2004, habilités à contrôler les déclara-
tions pour l’ensemble des organismes sociaux partenaires du GUSO.

4. Le contentieux du recouvrement qui jusqu’au 31 décembre 2003 relevait de chacun des orga-
nismes partenaires a été confié au GUSO. Celui-ci agit selon ses propres procédures au nom
de l’ensemble desdits organismes, avec notamment la possibilité de délivrer des contraintes
pour tous les organismes.

5. Plusieurs mesures sont venues compléter ce dispositif : les formulaires de déclaration sont
transmis par le GUSO uniquement à l’employeur, soit à sa demande, soit à la demande du
salarié ; il est donné valeur de contrat de travail au feuillet remis par l’employeur au salarié.
Toutefois, cette disposition reste d’application facultative, laissant ainsi la possibilité aux
parties de conclure un contrat de travail distinct ; l’attestation mensuelle d’emploi délivrée par
le GUSO au salarié vaut bulletin de salaire ; il est possible de réaliser les formalités déclara-
tives et de payer les cotisations et contribution sociales dues, sous forme dématérialisée sur
Internet (www.guso.fr).
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Mots clés : emploi, guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO), réglementation.

Textes de référence :
Articles L. 7122-22 à L. 7122-28 du code du travail ;
Articles L. 133-9 à L. 133-9-6 du code de la sécurité sociale ;
Ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée par la loi no 99-198

du 18 mars 1999 ;
Ordonnance no 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification pour les

emplois du spectacle et modifiant le code du travail (art. 1er) ;
Articles R. 7122-29 à R. 7122-39 du code du travail ;
Articles R. 133-31 à R. 133-42 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2006-763 du 30 juin 2006 relatif aux modalités d’application des dispositions relatives

aux congés payés annuels du personnel artistique et technique occupé de façon intermittente.
Arrêté du 2 juin 2000 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre de

l’emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels ;
Arrêté du 12 juillet 2005 portant homologation des conventions passées entre le GUSO, orga-

nisme habilité à être guichet unique du spectacle vivant, et les organismes partenaires ;
Arrêté du 12 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 24 janvier 1975 relatif aux taux des cotisations

de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spec-
tacle ;

Arrêté du 16 décembre 2008 portant désignation de l’organisme habilité pour le guichet unique
du spectacle vivant.

Annexe I. – Tableau relatif à l’évolution du champ d’application du GUSO au 1er janvier 2004.
Annexe II. – Taux des cotisations et contributions sociales applicables dans le cadre du guichet

unique pour le spectacle vivant (GUSO).

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat ; le ministre de la culture et de la communication à Monsieur le directeur de Pôle
emploi ; Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales et directions régionales des affaires culturelles).

1. Champ d’application du guichet unique

1.1. Les employeurs concernés.

1.2. La référence à la nomenclature NAF.

1.3. Les autres employeurs exclus.

1.4. La situation des mandataires effectuant les formalités pour le compte de l’employeur.

1.5. Les conditions tenant à l’activité du salarié.

2. Mise en œuvre de la procédure unique de déclaration.

2.1. Déclaration préalable à l’embauche (DPAE).

2.1.1. L’obligation de déclaration préalable.

2.1.2. Les sanctions.

2.2. Déclaration unique et simplifiée (DUS).

2.3. Attestation mensuelle d’emploi valant bulletin de salaire.

3. Taux et assiettes des cotisations et contributions sociales.

3.1. Pour l’emploi des artistes.

3.1.1. Possibilité d’une cotisation forfaitaire pour la sécurité sociale.

3.1.2. Assiette et taux applicables aux artistes, hors cotisation forfaitaire.

a) Assiette.

b) Taux réduit.
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3.1.3. Déduction forfaitaire pour frais professionnels.
3.2. Pour l’emploi des ouvriers et techniciens.
3.3. Taux particuliers applicables tant aux artistes qu’aux ouvriers et techniciens.
3.3.1. Taux de la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles.
3.3.2. Contribution supplémentaire due au FNAL et versement de transport.

4. Date de paiement des cotisations et contributions sociales.
5. Contentieux du recouvrement.
6. Contrôle.
7. Suivi du GUSO.

7.1. Le comité de suivi du GUSO.
7.2. Le comité.
7.3. Le groupe de suivi opérationnel (GSO).

8. Suivi statistique.
8.1. Tableau de bord mensuel.
8.2. Bilans annuels.

9. Date d’entrée en vigueur.
Annexe I. – Tableau relatif à l’évolution du champ d’application du GUSO au 1er janvier 2004.
Annexe II. – Taux des cotisations et contributions sociales applicables dans le cadre du guichet

unique pour le spectacle vivant (GUSO).

La présente circulaire remplace la circulaire no DSS/SDFSS/5C/2004/123 du 16 mars 2004 et
intègre toutes les modifications intervenues depuis sa publication.

Depuis le 1er janvier 2004, le guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) s’est substitué au
guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO). Ce dernier avait été institué par l’article 6 de la
loi no 98-546 du 2 juillet 1998 et il a été réformé en 2004 par l’article 28-4 de la loi no 2003-591 du
2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à réformer le dispositif du GUSO pour simplifier les obli-
gations d’un plus grand nombre d’employeurs tout en garantissant la protection sociale des
salariés, assurer l’application effective et le contrôle de la législation en vigueur et alléger les
coûts de gestion du dispositif.

Le GUSO permet aux organisateurs non professionnels de spectacles vivants de se libérer
auprès d’un seul organisme habilité par arrêté, de l’ensemble des déclarations obligatoires liées à
l’embauche et à l’emploi, sous contrat de travail à durée déterminée, d’artistes, d’ouvriers et de
techniciens du spectacle, ainsi que du paiement de l’ensemble des cotisations et contributions
sociales s’y rapportant. Ce mode simplifié de déclaration permet d’effectuer les déclarations et de
payer les cotisations et contributions aux six organismes de protection sociale partenaires du
GUSO que sont :

– les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
(URSSAF) ou Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

– l’UNEDIC pour le compte de laquelle Pôle emploi effectue le recouvrement de l’assurance
chômage ;

AUDIENS, représentant l’IRPS (ARRCO), l’IRCPS (AGIRC) et AUDIENS PREVOYANCE (ex-IPICAS) ;
– la caisse des Congés spectacles dite les « Congés spectacles » (CS) ;
– le fonds d’assurance formation des activités du spectacle (AFDAS) ;
– le centre médical de la bourse (CMB).
L’arrêté du 16 décembre 2008 (publié au Journal officiel du 26 décembre 2008) habilite l’insti-

tution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, c’est-à-dire Pôle emploi, à gérer le
GUSO.

1. Champ d’application du guichet unique

Le champ du GUSO, limité jusqu’au 31 décembre 2003 aux organisateurs occasionnels de spec-
tacles vivants, définis à l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spec-
tacles, c’est-à-dire ceux n’organisant pas plus de six représentations par an, est élargi à compter du
1er janvier 2004 aux organisateurs de spectacles vivants qui, bien qu’organisant plus de six représen-
tations annuelles, n’ont pas pour activité principale ou pour objet le spectacle, d’une part. Le GUSO
devient obligatoire pour tous les employeurs entrant dans son champ d’application, d’autre part.

Le nombre de représentations annuelles n’est plus un critère déterminant pour bénéficier du
GUSO. En effet, le champ d’application visé à l’article L. 7122-22 du code du travail fait référence à
l’activité principale ou l’objet. S’il vise toujours les entrepreneurs de spectacles vivants à titre occa-
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sionnel au sens de l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945, il vise également les organisa-
teurs de spectacles vivants, qui bien qu’organisant plus de six représentations annuelles, n’ont pas
pour activité principale ou pour objet le spectacle.

1.1. Les employeurs concernés
Pour les employeurs, ce champ comprend (cf. annexe de la présente circulaire) :
– dans la limite de six représentations annuelles, les groupements d’artistes amateurs bénévoles

faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémuné-
ration (1o de l’art. L. 7122-22 du code du travail) ;

– les structures qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’organisation de spectacles.
Ces dernières doivent être titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants, dès lors
qu’elles organisent plus de six représentations annuelles (2o de l’article L. 7122-22 du même
code).

L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, lorsque ces derniers n’ont pas le
spectacle pour activité principale ou pour objet, doivent obligatoirement déclarer au GUSO les
emplois concernés. Toutefois, n’entrent pas dans le champ de cette obligation les démembrements
de l’État et des collectivités locales qui, bien que n’ayant pas le statut d’établissement public, ont le
spectacle pour activité principale ou pour objet (par exemple, les théâtres municipaux gérés par des
collectivités locales).

Le GUSO n’est pas ouvert à titre facultatif aux employeurs qui ne relèvent pas de son champ
d’application tel que défini par les articles L. 7122-22 du code du travail et L. 133-9 du code de la
sécurité sociale.

Les employeurs qui relèvent du GUSO ne peuvent pas, pour se libérer de leurs obligations liées à
l’embauche et à l’emploi, utiliser les dispositifs du chèque emploi-service universel (CESU), du
chèque emploi-associatif (CEA), du Centre national des firmes étrangères (CNFE) pour les
employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France, du titre emploi-service
entreprise (TESE) ou du titre emploi-forain (TEF).

1.2. La référence à la nomenclature NAF
A l’exception des groupements d’artistes amateurs bénévoles, qui peuvent avoir le spectacle pour

activité principale ou pour objet, l’activité principale est définie par le GUSO, en tant que de besoin,
à partir du code NAF dont l’employeur est titulaire.

Compte tenu de la nature de leur activité, les employeurs titulaires des codes NAF suivants
n’entrent pas a priori dans le champ d’application du GUSO :

59.11 A Production de films et de programmes pour la télévision ;
59.11 B Production de films institutionnels et publicitaires ;
59.11 C Production de films pour le cinéma ;
59.12 Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
59.13 A Distribution de films cinématographiques ;
59.13 B Edition et distribution vidéo ;
59.14 Z Projections de films cinématographiques ;
59.20 Z Enregistrement sonore et édition musicale ;
60.10 Z Edition et diffusion de programmes radio ;
60.20 A Edition de chaînes généralistes ;
60.20 B Edition de chaînes thématiques ;
90.01 Z Arts du spectacle vivant ;
90.02 Z Activité de soutien au spectacle vivant ;
90.04 Z Gestion de salles de spectacles ;
93.21 Z Activités des parcs d’attraction et parcs à thèmes.
Les employeurs titulaires des codes NAF 60.10 Z, 60.20 A et 60.20 B sont cependant susceptibles

de bénéficier du GUSO s’ils ont une activité principale de banque de données.
Les codes NAF 93.29 Z « autres activités récréatives et de loisirs » et 94.99 Z « autres organisations

fonctionnant par adhésion volontaire » (ce dernier correspondant à l’ancien code NAF 913 E « Orga-
nisation associative n.c.a. ») recouvrent des activités diverses qui entrent a priori dans le champ du
GUSO. Ils peuvent cependant être attribués à un employeur exerçant une activité professionnelle de
spectacle. Dans ce cas, il ne relève pas du GUSO, sauf s’il s’agit d’un groupement d’artistes
amateurs bénévoles faisant appel, dans la limite de six représentations annuelles et moyennant
rémunération, à un ou plusieurs artistes du spectacle.

Dans l’hypothèse où l’employeur se trouve hors champ du GUSO en raison, par exemple, du code
NAF dont il est titulaire, sa situation peut être réexaminée, à sa demande, par le directeur du GUSO,
au regard de critères qui sont notamment les suivants :

– demande faite par l’employeur auprès de l’INSEE de modification de son code NAF ;
– description par l’employeur de son activité principale : communication des statuts ou de tous

éléments sur l’activité de l’employeur ;
– détention d’une licence et, le cas échéant, le type de licence ;
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(1) Cette définition résulte du décret no 2008-458 du 15 mai 2008 relatif au dispositif d’aide au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
(2) Cf. arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, tel que modifié par l’arrêté du 24 décembre 2008 (JO du

30 décembre 2008).
(3) Selon l’article L. 7121-2 du code du travail, sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste drama-

tique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-
orchestrateur et le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.

(4) Ces listes de fonction seront substituées par celles qui seraient prévues dans des conventions collectives conclues et étendues dans
les deux branches du spectacle vivant, sous réserve d’un avenant de transposition adopté par les partenaires sociaux de l’assurance chô-
mage.

– convention collective applicable dans l’entreprise ;
– affiliation précédemment de l’employeur auprès du Centre de recouvrement géré par Pôle

emploi, d’AUDIENS, du CMB, de l’AFDAS et des Congés spectacles ;
– nombre de représentations dans l’année ;
– événement amenant l’employeur à demander son affiliation au GUSO. Il appartient à

l’employeur de joindre à sa demande des justificatifs sur ces différents éléments.

1.3. Les autres employeurs exclus
Les discothèques et les casinos ne relèvent pas du GUSO, quel que soit leur code NAF, confor-

mément à l’article L. 7122-22 du code du travail. En effet, les discothèques sont des établissements
qui ont pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée par un professionnel de la
musique enregistrée et qui ont un service de boissons  (1). De même, l’animation de spectacles
figure dans l’objet des casinos (2).

Les parcs de loisirs ou d’attraction sont expressément exclus par l’article L. 7122-22 précité et
n’entrent donc pas dans le champ d’application du GUSO.

Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises pour lesquelles le
spectacle constitue l’activité principale ou l’objet n’entrent pas non plus dans le champ d’application
du GUSO.

Les employeurs de toréros bénéficient, depuis le 1er février 2004, d’un dispositif particulier de
déclaration, géré par l’URSSAF du Gard, en application des articles L. 243-1-2 et R. 243-8-1 du code
de la sécurité sociale. Ils ne peuvent donc plus recourir au GUSO pour accomplir leurs obligations
sociales.

1.4. La situation des mandataires effectuant les formalités pour le compte de l’employeur
Les entreprises ou associations ayant pour activité exclusive ou partielle d’accomplir, en qualité de

mandataires, les formalités pour le compte des employeurs entrant dans le champ d’application du
guichet unique, doivent obligatoirement utiliser le GUSO pour accomplir, dans le cadre de ce service,
les obligations au nom de ces employeurs.

Le GUSO propose à ces entreprises ou associations des procédures adaptées qui permettent de
remplir l’ensemble des formalités requises et tout particulièrement l’identification des employeurs.

Ces entreprises ou associations ayant des activités multiples doivent créer un secteur d’activité
distinct retraçant leur intervention en tant que structure intermédiaire et faisant apparaître les
employeurs concernés.

1.5. Les conditions tenant à l’activité du salarié
En ce qui concerne l’activité du salarié, elle doit être exercée par :
– des artistes du spectacle visés à l’article L. 7121-2 du code du travail (3), engagés sous contrat de

travail à durée déterminée, quelle que soit sa durée ;
– des ouvriers et techniciens engagés par un contrat de travail à durée déterminée, quelle que soit

sa durée, qui occupent des fonctions relevant des listes no 6 et 7 jointes à l’annexe VIII au
règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi
et à l’indemnisation du chômage modifiée (4).

2. Mise en œuvre de la procédure unique de déclaration

La procédure unique de déclaration peut se faire sous forme dématérialisée (www.guso.fr) ou sur
support papier.

L’adresse du GUSO est la suivante : GUSO, 27, rue de la Foire, à Chavanod (74500) et son adresse
postale : GUSO, TSA20134 69942 Lyon Cedex 20.

Un formulaire spécifique, comportant deux volets distincts, insérés dans un dossier dit « dossier
GUSO » permet à l’employeur :

– d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) au moyen du premier volet ;
– et de s’acquitter des autres obligations déclaratives et contributives au moyen du deuxième volet

intitulé « déclaration unique et simplifiée des cotisations sociales et contrat de travail » (DUS) qui
comporte quatre feuillets.

Ce « dossier GUSO » peut être demandé au GUSO par le futur employeur ou par l’artiste, l’ouvrier
ou le technicien susceptible d’être engagé sous contrat de travail à durée déterminée. Dans tous les
cas et quelle que soit la personne l’ayant demandé, le GUSO adresse le dossier à l’employeur.
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(1) Cf. circulaire interministérielle no DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BAC S/2008/254 du 28 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de l’annula-
tion des réductions et exonérations de cotisations (art. L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale) et de l’interdiction de réduire les taux ou de
minorer l’assiette des cotisations (art. L. 741-10-1 du code rural et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale) en cas de travail dissimulé.

(2) Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont redevables d’une cotisation patronale de 0,10 % au Fonds national d’aide au
logement (FNAL).

2.1. Déclaration préalable à l’embauche (DPAE)

2.1.1. L’obligation de déclaration préalable
Préalablement à toute embauche, l’employeur doit envoyer la DPAE prévue à l’article L. 1221-10 du

code du travail sous forme dématérialisée (www.guso.fr) ou sur support papier à l’adresse imprimée
au verso de la déclaration, soit : DPAE GUSO, 74986 ANNECY Cedex 9.

Lorsque l’employeur n’est pas encore en possession du « dossier GUSO » ou ne dispose plus de
formulaire de « déclaration préalable à l’embauche », il doit procéder à la DPAE à la même adresse
(DPAE GUSO, 74986 ANNECY Cedex 9) par l’un des moyens prévus à l’article R. 1221-5 du code du
travail : voie électronique, télécopie ou lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée
de employeur, adressée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche (le cachet de la
poste faisant foi).

L’indisponibilité de l’un de ces moyens n’exonère pas l’employeur de son obligation de déclaration
préalable à l’embauche par les autres moyens disponibles.

Un formulaire de DPAE collective est mis à disposition des employeurs pour leur permettre
d’effectuer, sur un même document, une déclaration concernant plusieurs salariés embauchés le
même jour. Il peut arriver que l’employeur soit tenu d’utiliser plusieurs formulaires de DPAE
collective pour déclarer l’ensemble de ses salariés. L’utilisation de la DPAE dématérialisée permet de
s’affranchir de cette contrainte.

2.1.2. Les sanctions
L’inobservation de l’obligation de DPAE est une infraction au code du travail qui constitue, selon

que le caractère intentionnel de l’infraction est caractérisé ou non :
– une contravention de 5e classe passible d’une amende de 1 500 euros (art. R. 1227-1 du code du

travail) ;
– voire un délit de travail dissimulé puni, s’agissant des personnes physiques, d’un empri-

sonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros, s’il est démontré que l’omission de
cette formalité est volontaire (art. L. 8224-1 du code du travail). A l’égard des personnes morales,
la peine d’amende est portée à 225 000 euros.

Par ailleurs, l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéfice de toute
mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de
contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur sans qu’il soit
tenu d’en faire une demande préalable est subordonné au respect par l’employeur des dispositions
des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail prohibant le travail totalement ou partiellement
dissimulé. Lorsque l’infraction de dissimulation d’activité (art. L. 8221-3 du code du travail) ou de
dissimulation d’emploi salarié (art. L. 8221-5 du même code) ainsi définie est constatée par procès-
verbal, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière
de travail dissimulé, à l’annulation desdites réductions ou exonérations des cotisations ou contribu-
tions.

En outre, lorsqu’un employeur fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, la régularisation,
au regard de la sécurité sociale, des salaires non déclarés se fait en appliquant strictement les règles
de droit commun, sans prise en compte d’aucune mesure de réduction ou d’exonération des cotisa-
tions et contributions ni de minoration de l’assiette de ces cotisations ou contributions, confor-
mément à l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (1).

D’autres sanctions administratives sont prévues par les textes.

2.2. Déclaration unique et simplifiée (DUS)
Ce volet déclaratif peut se faire sous forme dématérialisée (www.guso.fr) ou sur support papier. Il

comporte quatre feuillets identiques (et autocopiants sur support papier) :
Le premier feuillet (original), complété et signé par l’employeur et le salarié, est adressé par

l’employeur au GUSO au plus tard le 15e jour suivant le terme du contrat de travail, accompagné
d’un seul règlement correspondant au montant :

– des cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’accidents du travail et maladies
professionnelles, d’allocations familiales, de la contribution solidarité autonomie, de la contri-
bution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS) et de la contribution Fonds national d’aide au logement (FNAL) due par tous les
employeurs quel que soit leur effectif (2), recouvrées par l’URSSAF ou par la Caisse générale de
sécurité sociale (CGSS) ;

– des cotisations et contributions dues aux régimes d’assurance chômage et de garantie des
salaires, c’est-à-dire des sommes à acquitter auprès du centre de recouvrement géré par Pôle
emploi ;
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(1) Les particuliers employeurs ne sont pas tenus de cotiser aux Congés spectacles (CS). Ils ont néanmoins l’obligation, ainsi que tous les
employeurs, de verser des congés payés à leurs salariés. Ainsi ils sont tenus soit de majorer de 10 % la rémunération pour tenir compte des
congés payés, soit, sur la base du volontariat, d’acquitter la cotisation due aux CS. Une case est à cocher à cet effet sur le formulaire de
déclaration unique et simplifiée (DUS). Les collectivités locales et les personnes morales de droit public exerçant ce type d’activité à titre
principal, accessoire ou occasionnel, sous quelle que forme juridique que ce soit, sont tenues d’adhérer depuis le 1er juillet 2006 aux congés
spectacles pour le personnel artistique et technique occupé de façon intermittente (Cf. décret no 2006-7 63 du 30 juin 2006).

– des cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance, c’est-à-dire des sommes à acquitter
auprès d’AUDIENS qui représente l’IRPS (ARRCO), l’IRCPS (AGIRC) et AUDIENS Prévoyance 
(ex-IPICAS) ;

– de la cotisation due au titre des congés payés aux congés spectacles ;
– de la contribution de formation professionnelle due à l’AFDAS ;
– et de la contribution à la médecine du travail, c’est-à-dire des sommes à acquitter auprès du

Centre médical de la bourse (CMB).
L’envoi de ce feuillet au GUSO dûment complété, daté et signé libère l’employeur de ses obliga-

tions déclaratives :
– auprès de l’URSSAF (ou de la CGSS), de Pôle emploi, d’AUDIENS, des congés spectacles (1), de

l’AFDAS (à l’exception toutefois de la taxe d’apprentissage et de la contribution au déve-
loppement de l’apprentissage) et du Centre médical de la bourse, au titre des cotisations et
contributions sociales ;

– auprès de la CNAVTS (Caisse nationale d’assurance vieillesse), CNAMTS (Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés), de l’URSSAF ou de la CGSS, des services fiscaux
et de l’INSEE, au titre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Le deuxième feuillet vaut, d’une part, attestation d’emploi au sens des articles R. 1234-9 et suivants
du code du travail et, d’autre part, certificat prévu aux articles D. 7121-32 et suivants du même code,
conformément à l’article L. 7122-24. Ce feuillet est remis au salarié auquel il peut être réclamé en tant
que justificatif de sa situation au regard du régime d’assurance chômage et de ses droits à congés
payés. Il doit obligatoirement mentionner la fin du contrat de travail ou le motif de la cessation du
contrat de travail, en cas de rupture anticipée.

Le troisième feuillet est remis au salarié qui le conserve. Ce formulaire permet de satisfaire aux
obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déter-
minée, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail. Les mentions obligatoires du
contrat de travail et du bulletin de salaire figurent sur la DUS, ce qui permet donc de satisfaire aux
obligations prévues par le code du travail en la matière. Toutefois, les parties conservent la faculté
d’établir un contrat de travail à durée déterminée sur un autre document conforme aux dispositions
prévues aux articles L. 1242-1 et suivants du code du travail. A défaut d’un contrat de travail établi
conformément aux dispositions des articles L. 1242-1, L. 124212 et L. 1242-13 du code du travail, le
troisième feuillet, remis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche, a valeur de
contrat de travail, conformément à l’article L. 7122-24 du même code. Le contrat de travail conclu
dans le cadre de ce dispositif reste soumis à l’ensemble de la réglementation relative au contrat de
travail à durée déterminée, notamment en ce qui concerne la limitation des cas de recours ou les
motifs de rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Le quatrième feuillet est conservé par l’employeur.

2.3. Attestation mensuelle d’emploi valant bulletin de salaire
Sur la base des éléments déclarés par l’employeur sur la déclaration unique et simplifiée (DUS), le

GUSO délivre au salarié une attestation mensuelle d’emploi indiquant, notamment, le nom ou la
dénomination ainsi que l’adresse du ou des employeurs, les nom et prénom du salarié, son numéro
de sécurité sociale, l’emploi occupé, la période d’emploi, le montant brut de la rémunération, l’appli-
cation ou non d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, le montant des cotisa-
tions et contributions salariales et patronales correspondantes, la date de paiement de la rémuné-
ration, le montant de la rémunération nette à payer et nette imposable, ainsi qu’une mention invitant
le salarié à conserver cette attestation sans limitation de durée.

En outre, pour les particuliers employeurs ayant choisi de ne pas cotiser aux Congés spectacles,
doit y figurer la mention de l’indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération totale
brute due au salarié, qu’ils ont versée directement au salarié en plus de son salaire.

L’attestation mensuelle d’emploi délivrée par le GUSO au salarié vaut bulletin de salaire et libère
l’employeur de l’obligation prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail relative à la remise du
bulletin de salaire, conformément à l’article L. 7122-26 du code du travail.

3. Taux et assiettes des cotisations et contributions sociales

Les taux et assiettes applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales sont ceux
en vigueur au dernier jour du contrat de travail. Des tableaux récapitulatifs des taux applicables dans
le cadre du GUSO sont joints en annexe 2 à la présente circulaire.

3.1. Pour l’emploi des artistes
L’employeur a la possibilité d’opter pour un dispositif de cotisation forfaitaire pour la sécurité

sociale, sous réserve de remplir certaines conditions.
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Lorsque l’employeur n’opte pas pour le dispositif de cotisation forfaitaire ou si les conditions
requises ne sont pas remplies, les cotisations dues sont calculées sur la rémunération réellement
versée à l’artiste, avec application de taux et plafond spécifiques. Comme pour les autres salariés,
sont applicables les particularités suivantes :

– les personnes non assujetties à la CSG et à la CRDS par application du critère fiscal mais
relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie sont redevables de la coti-
sation d’assurance maladie à leur charge au taux de 5,50 % pour les titulaires de revenus
d’activité, soit 3,85 % pour les artistes après application du taux réduit de 70 % (cf. infra) ;

– pour les salariés bénéficiant du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, une coti-
sation salariale supplémentaire maladie au taux de 1,60 % en 2009, soit 1,12 % pour les artistes
après application du taux réduit de 70 %, est due sur la totalité des rémunérations dans la limite
cependant du plafond de la sécurité sociale ;

– les fonctionnaires exerçant une activité accessoire bénéficient pour tout ou partie des risques
d’un régime spécial de sécurité sociale et sont dispensés de ce fait de la part de cotisation
d’assurance vieillesse incombant au salarié lorsqu’ils exercent simultanément et à titre acces-
soire une activité salariée ou assimilée. En revanche, pour les retraités exerçant une activité
relevant du GUSO, aucune exonération de la cotisation d’assurance vieillesse n’est prévue.

Dans tous les cas, les cotisations et contributions dues à Pôle emploi, l’AFDAS, Audiens, aux
congés spectacles et au CMB sont calculées dans les conditions de droit commun, avec application,
le cas échéant, de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels auxquels ouvrent droit
certains artistes.

3.1.1. Possibilité d’une cotisation forfaitaire pour la sécurité sociale
Les employeurs relevant du GUSO ont la possibilité de payer, pour l’emploi des seuls artistes du

spectacle qu’ils rémunèrent et au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que
de la contribution FNAL, une cotisation forfaitaire si les conditions prévues à l’article 1er de l’arrêté du
2 juin 2000 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre de l’emploi des
artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels sont remplies.

La cotisation forfaitaire inclut l’ensemble des cotisations et contributions dues à l’URSSAF (cotisa-
tions de sécurité sociale, contribution solidarité autonomie, CSG, CRDS et contribution FNAL due par
tous les employeurs).

Ces conditions sont les suivantes :
– les artistes du spectacle doivent être employés par une personne physique ou morale qui n’est

pas inscrite au registre du commerce ;
– l’employeur n’est pas titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ;
– l’activité principale de l’employeur ne consiste pas à organiser de façon permanente, régulière

ou saisonnière des manifestations artistiques. En conséquence, l’organisateur de festivals (collec-
tivité locale ou association) qui recourt à une infrastructure dont la mission consiste, pour une
durée saisonnière, régulière ou permanente, à produire des spectacles, est exclu du champ
d’application de l’assiette forfaitaire ;

– le cachet versé à l’artiste du spectacle doit être inférieur, par représentation, à 25 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 715 euros pour
l’année 2009. Le seuil de 25 % est apprécié avant application de la déduction forfaitaire spéci-
fique pour frais professionnels (voir § 3.1.3).

Le montant de la cotisation est alors fixé forfaitairement, par représentation, à 2,5 fois le montant
du plafond horaire de la sécurité sociale, la part mise à la charge de l’artiste étant fixée à 25 % de ce
montant. En 2009, le montant de la cotisation forfaitaire est donc égal à 53 euros répartis à raison de
40 euros pour la part patronale (75 %) et de 13 euros pour la part salariale (25 %).

MONTANT
au 1er janvier 2009

PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Quote-part Montant Quote-part Montant

53 € 75 % 40 € 25 % 13 €

3.1.2. Assiette et taux applicables aux artistes, hors cotisation forfaitaire
Lorsque l’employeur n’opte pas pour le dispositif de cotisation forfaitaire ou si les conditions

requises ne sont pas remplies, les modalités de calcul des cotisations sont les suivantes :

a) Assiette
Depuis le 1er septembre 2007, suite aux dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2006 qui modifie

l’arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
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(1) Jusqu’au 31 août 2007, pour les périodes d’engagement continu inférieures à cinq jours, les cotisations et contributions sociales 
(y compris la CSG et la CRDS) étaient calculées sur une assiette égale à douze fois le taux horaire du plafond de sécurité sociale, soit
180 euros en 2005, 228 euros en 2006 et 240 euros en 2007 (jusqu’au 31 août), pour tout travail de répétition, enregistrement ou représenta-
tion accompli pour un même employeur et dans une même journée.

(2) L’arrêté et la circulaire DSS/SDFSS/5B no 2003-07 du 7 janvier 2003 sur la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’éva-
luation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais pro-
fessionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont disponibles sur le site internet : www.securite-sociale.fr,
rubrique Accueil/Textes/Cotisations/Frais professionnels.

dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle (1), les cotisations de sécurité sociale déplafonnées
(assurance maladie, assurance vieillesse déplafonnée, allocations familiales, accidents du travail et
maladies professionnelles) sont assises sur la rémunération réelle, quelle que soit la durée de la pé-
riode d’engagement. Ces cotisations sont donc calculées sur la rémunération brute totale, éven-
tuellement diminuée de la déduction forfaitaire pour frais professionnels auxquels ouvrent droit
certains artistes.

En cas de période d’engagement continu inférieure à cinq jours, des règles spécifiques d’assiette
demeurent applicables pour le seul calcul de la cotisation vieillesse plafonnée et de la contribution
FNAL au taux de 0,10 %.

Celles-ci sont calculées pour chaque journée de travail accomplie dans la limite de douze fois le
taux horaire du plafond de sécurité sociale, soit 252 euros en 2009, quels que soient le nombre
d’heures et la nature du travail effectués dans ladite journée. Toutefois, lorsque la rémunération
brute allouée est inférieure à ce plafond, les cotisations sont calculées sur le salaire réel.

En revanche, la CSG et la CRDS sont dues dans les conditions de droit commun, après application
d’un abattement de 3 %, quelle que soit la durée de la période d’engagement.

b) Taux réduit
Le taux des cotisations et contributions dues à l’URSSAF, à l’exception de la CSG, CRDS et de la

contribution solidarité autonomie, est fixé à raison de 70 % des taux de droit commun, confor-
mément à l’arrêté du 24 janvier 1975 susmentionné. Ainsi le taux réduit est applicable aux cotisations
de sécurité sociale, ainsi qu’à la contribution FNAL.

Ce taux réduit s’applique à toutes les rémunérations versées aux artistes du spectacle, quel que
soit le nombre de cachets perçus au cours de la période correspondante pour le compte d’un ou
plusieurs autres employeurs.

3.1.3. Déduction forfaitaire pour frais professionnels
En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels

déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (2), lorsque l’artiste du spectacle exerce
une des professions désignées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l’employeur peut calculer les cotisations de sécurité
sociale en appliquant les déductions forfaitaires spécifiques prévues à cette annexe. Le champ des
professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait
l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité
sociale avant le 1er janvier 2001.

La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 précise que le bénéfice de la déduction forfaitaire spéci-
fique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale
de l’entreprise. Lorsqu’un salarié exerce plusieurs professions, dont certaines ouvrent droit à la
déduction forfaitaire spécifique, il y a lieu de considérer séparément les revenus tirés de chacune des
activités et de leur appliquer le régime d’imposition qui leur est propre.

Les déductions forfaitaires sont les suivantes :
25 % pour les artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
20 % pour les artistes musiciens, les choristes, les chefs d’orchestres et les régisseurs de théâtre.
Les chanteurs de variétés qui animent des spectacles dans lesquels ils tiennent un rôle principal

peuvent être regardés comme des artistes lyriques au sens de l’article 5 de l’annexe IV du code
général des impôts et ont droit en conséquence à la déduction forfaitaire spécifique (arrêt du Conseil
d’Etat du 10 février 1993, no 132115). En revanche, les autres artistes de variétés (clowns, prestidigita-
teurs, etc.) ne peuvent pas en bénéficier. De même, les ouvriers, les techniciens et les artistes de
variétés autres que les chanteurs de variétés ne bénéficient pas de ces déductions.

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un
accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués
du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartiendra à chaque salarié d’accepter ou non
cette option. Celle-ci pourra figurer alors soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de
travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en œuvre par l’employeur consistant à informer
chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et
de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon réponse d’accord ou
de refus à retourner par le salarié. La consultation ainsi effectuée vaut accord définitif du salarié
(cf. circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 précitée).

Lorsque la déduction forfaitaire spécifique est pratiquée, il convient d’intégrer dans la rémuné-
ration du salarié les avantages en nature, les primes, les indemnités et les gratifications acquises aux
intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais
professionnels.
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(1) Cf. circulaire interministérielle DSS/DGT/5B no 2009-30 du 28 janvier 2009 portant application de l’article 20 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés.

(2) Cf. dernier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
(3) Les codes auxquels il est fait référence sont des codes risques en matière d’accidents du travail et de maladies professionnels, et non

des codes NAF.
(4) Cf. arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des

maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles des activités profes-
sionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 décembre 2008).

(5) Les taux de la contribution FNAL sont prévus aux articles L. 834-1 et R. 834-7 du code de la sécurité sociale.

Cependant, n’entrent pas dans cette assiette globale :
– les indemnités journalières de « défraiements » versées aux artistes dramatiques, lyriques et

chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales, en
vue de couvrir leurs frais de logement et de nourriture ;

– les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et
choristes, à l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger. Il en est
de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ;

– la prise en charge obligatoire par les employeurs de 50 % du coût des titres de transport en
commun utilisé par les salariés pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail (1). De même, la
prime de transport instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948 et applicable en région parisienne
et en province peut être admise dans la limite de 4 euros. Les sommes versées en plus doivent
être réintégrées dans l’assiette de cotisations ;

– la contribution patronale à l’acquisition des titres restaurant, dans la limite de 5,19 euros (valeur
en vigueur au 1er janvier 2009) par titre et lorsque le montant de la participation de l’employeur
est compris entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

Lorsque ces indemnités sont remboursées sous forme forfaitaire, elles sont exonérées dans les
limites prévues par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié et de celles fixées par l’annexe
salaires à la convention collective qui leur est applicable. En cas de remboursement sur justificatifs,
elles sont exonérées dans la limite des dépenses réellement engagées.

La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est limitée à 7 600 euros par année
civile (art. 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié). Ce montant ne donnera pas lieu à revalori-
sation.

La déduction forfaitaire spécifique est applicable pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
ainsi que pour le calcul des cotisations et contributions dues à Pôle emploi, AUDIENS, l’AFDAS et au
centre médical de la Bourse.

En revanche, la déduction forfaitaire spécifique n’est pas applicable pour le calcul de la CSG et de
la CRDS, pour lesquelles seul un abattement représentatif de frais professionnels de 3 % est
autorisé (2). La CSG et la CRDS sont assises notamment sur les traitements, salaires et toutes
sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail évaluées selon les règles fixées à l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comprenant notamment l’évaluation des avantages en nature
et les allocations ou indemnités de toute nature. Du fait de la non-application de la déduction forfai-
taire spécifique, les remboursements de frais professionnels ne doivent pas être intégrés dans
l’assiette de la CSG et CRDS.

De même, la déduction forfaitaire spécifique n’est pas applicable pour le calcul de la cotisation due
aux congés spectacles.

3.2. Pour l’emploi des ouvriers et techniciens
C’est le régime de droit commun qui s’applique : les cotisations et contributions dues sont

calculées sur la rémunération réellement versée.
La CSG et la CRDS sont dues dans les conditions de droit commun, après application d’un abat-

tement de 3 %.

3.3. Taux particuliers applicables tant aux artistes qu’aux ouvriers et techniciens
S’agissant de spectacles organisés par des employeurs qui n’ont pas pour activité principale ou

pour objet le spectacle, des mesures de simplification ont été retenues.

3.3.1. Taux de la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles
Pour les artistes, le taux correspond à celui fixé pour le code risque (3) 92.3AC « Artistes pour

toutes leurs activités » qui est égal pour 2009 à 2 % (4), soit 1,40 % après application du taux réduit
de 70 %.

Pour les ouvriers et techniciens, le taux applicable est celui du code risque 92.3BA « Services
annexes des spectacles », soit 2,10 % pour 2009 (5).

3.3.2. Contribution supplémentaire due au FNAL et versement de transport
Les employeurs déclarant au GUSO sont assimilés à des employeurs d’au plus neuf salariés et, de

ce fait, ils ne sont pas redevables du versement de transport (VT), ni de la contribution supplé-
mentaire due au Fonds national d’aide au logement (FNAL) au taux de 0,40 %.
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(1) Les taux de la contribution FNAL sont prévus aux articles L. 834-1 et R. 834-7 du code de la sécurité sociale.

Seule la contribution FNAL à acquitter par tous les employeurs, quel que soit leur effectif (1), est
due. Pour les ouvriers et techniciens, le taux de cette contribution est fixé à 0,10 %. Pour les artistes,
ce taux est égal à 0,07 % après application du taux réduit de 70 %.

4. Date de paiement des cotisations et contributions sociales

Les déclarations et les cotisations et contributions sociales sont exigibles au plus tard quinze jours
après la fin du contrat de travail, conformément à l’article L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et
doivent être adressées globalement au GUSO (un seul versement), par chèque bancaire ou postal,
ou par virement.

En cas de déclaration dématérialisée, les mêmes modalités de paiement peuvent être utilisées. Les
employeurs doivent alors joindre à leur paiement le document prévu à cet effet sur internet qu’ils
devront imprimer. Les employeurs ont aussi la possibilité d’utiliser le télérèglement et de visualiser
leurs paiements sur leur « compte » GUSO.

Le GUSO reverse les cotisations et contributions aux six organismes sociaux destinataires dans les
conditions fixées par les conventions prévues par l’article L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

5. Contentieux du recouvrement

Le recouvrement est effectué par le GUSO selon les règles et sous les garanties et sanctions appli-
cables au recouvrement des contributions d’assurance chômage, conformément à l’article L. 133-9-2
du code de la sécurité sociale.

Certaines règles spécifiques au GUSO sont néanmoins prévues par les textes :
– il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions non

versées à la date d’exigibilité. Cette majoration de retard, qui fait l’objet d’une notification
comportant sa motivation, est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions
dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la date limite d’exigibilité des cotisations et contributions définie au point 4 ci-dessus ;

– le directeur du GUSO statue sur les demandes de remise des majorations de retard formulée par
lettre dûment motivée par les employeurs. Ces demandes ne sont recevables qu’après règlement
de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, à
condition d’avoir été formulées dans les six mois suivant la date de règlement de ces cotisations
et contributions. En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes
partenaires du guichet unique sont remises dans une proportion identique ;

– les sûretés applicables sont celles prévues en matière de sécurité sociale. En cas de litige affé-
rent à l’application ou à l’interprétation d’une disposition législative ou réglementaire propre à
un des organismes partenaires, le GUSO est invité à recueillir auprès de celui-ci toutes instruc-
tions nécessaires à la poursuite de l’action contentieuse.

6. Contrôle

Les inspecteurs du recouvrement des URSSAF et des CGSS sont chargés du contrôle de l’appli-
cation par les employeurs de la législation et de la règlementation relatives au GUSO. De plus, ils
sont habilités à rechercher et à verbaliser les infractions de travail dissimulé. A ce titre, ils sont auto-
risés à communiquer des renseignements aux agents habilités à verbaliser au titre du travail illégal
et à en recevoir de ces derniers.

Les contrôles sont programmés dans le cadre du plan général de contrôle des URSSAF et des
CGSS.

A cette fin, le GUSO transmet chaque année à l’ACOSS, avant le 1er novembre, la liste des dossiers
susceptibles d’être inscrits au plan de contrôle ainsi que les informations motivant ses propositions.

En matière de lutte contre le travail dissimulé, l’efficacité de l’action repose notamment sur la
rapidité de l’intervention, dès lors que les infractions sont présumées. C’est pourquoi, lorsqu’une
telle situation est révélée, le GUSO transmet sans délai à l’ACOSS la liste des dossiers pour lesquels
une action rapide en matière de lutte contre le travail dissimulé lui apparaît nécessaire.

Pour ce qui est des autres infractions relatives au travail illégal, le GUSO transmet sans attendre à
la délégation nationale de lutte contre la fraude (DNLF) et à la direction générale du travail (DGT) la
liste des dossiers pour lesquels une action rapide lui apparaît souhaitable.

7. Suivi du GUSO

Trois instances assurent le suivi du fonctionnement du GUSO :

7.1. Le comité de suivi du GUSO
Le comité de suivi est composé du directeur, ou son représentant, de chacun des organismes

partenaires, de la direction de la sécurité sociale (DSS), de la direction de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles (DMDTS), de Pôle emploi, ainsi que des représentants des organisations
d’employeurs et de salariés concernés. Il peut, en fonction des thèmes abordés, inviter d’autres parti-
cipants (notamment la DGT, la DGEFP ou la DNLF). Ce comité est présidé par le représentant de la
DSS.
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Il dresse un bilan périodique du GUSO. L’ordre du jour des réunions ainsi que leur fréquence sont
fixés par la DSS.

7.2. Le comité directeur

Le comité directeur est composé du directeur, ou de son représentant, de chacun des organismes
partenaires, de la DSS, de la DMDTS et de Pôle emploi. Il peut inviter d’autres participants en
fonction des thèmes abordés. Ce comité est présidé par le représentant de la DSS.

Il débat des orientations stratégiques du dispositif, des évolutions majeures et de leur financement,
et contrôle les réalisations (planning et budget annuels).

Il se réunit au moins deux fois par an. Son organisation et son ordre du jour sont fixés conjoin-
tement par la DSS, la DMDTS et le GUSO.

Le comité directeur est destinataire d’un tableau de bord mensuel avec indicateurs de gestion et
indicateurs de qualité de service aux utilisateurs (employeurs, salariés) ainsi que du compte rendu
des actions menées. Chaque année, Pôle emploi présente au comité, au plus tard le 31 juillet, le bilan
financier de l’exercice précédent.

7.3. Le groupe de suivi opérationnel (GSO)

Le suivi opérationnel du GUSO est assuré par un groupe composé de représentants des orga-
nismes partenaires mandatés et maîtrisant les aspects opérationnels, d’un représentant de la DSS,
de la DMDTS et de Pôle emploi. Il est présidé par le directeur du GUSO.

Si nécessaire, il assure un suivi de l’exploitation du dispositif. A cette fin, il dispose d’indicateurs
de suivi opérationnel fourni par la maîtrise d’œuvre, analyse le tableau de bord de la qualité du
service aux organismes partenaires et prépare les travaux du comité directeur du GUSO.

L’organisation des réunions du GSO, leur ordre du jour et leur fréquence sont définis par le GUSO,
en accord avec le comité directeur.

8. Suivi statistique

8.1. Tableau de bord mensuel

Le GUSO établit et transmet aux organismes partenaires ainsi qu’à la DSS et à la DMDTS un
tableau de bord mensuel comportant des éléments relatifs :

– aux contributions totales encaissées ;
– aux masses salariales ;
– aux reversements mensuels et cumulés aux organismes partenaires ;
– au nombre de feuillets traités ;
– aux DPAE réceptionnées par l’URSSAF ;
– aux feuillets envoyés ;
– aux adhésions d’employeurs et aux inscriptions de salariés enregistrées ;
– à l’accueil téléphonique ;
– aux contacts internet et à leur ventilation par type ;
– aux messages électroniques ;
– aux déclarations dématérialisées.

8.2. Bilans annuels

Le GUSO établit et transmet aux membres du comité directeur un bilan annuel d’activité, au plus
tard le 30 juin de l’année suivante, incluant des éléments relatifs :

– à la répartition des employeurs actifs par forme juridique ;
– au nombre de déclarations par employeur actif ;
– à la répartition des employeurs actifs par département ;
– à la répartition des masses salariales par forme juridique et par département ;
– à la répartition des déclarations par emploi occupé et par département ;
– au nombre de déclarations par salarié ;
– à la répartition des salariés par département, par sexe et tranche d’âge ;
– aux adhésions d’employeurs et aux inscriptions de salariés ;
– aux encaissements annuels ;
– aux reversements annuels effectués aux organismes partenaires ;
– aux soldes débiteurs par exercice ;
– aux précontentieux au GUSO (stade relance et stade mise en demeure) ;
– aux contentieux au GUSO (stade contrainte) ;
– aux déclarations enregistrées ;
– aux DPAE ;
– aux dossiers envoyés ;
– aux dossiers en instance par exercice ;
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– aux dossiers transmis pour contrôle à l’URSSAF ;
– à l’accueil téléphonique ;
– aux connexions sur le site internet du GUSO ;
– aux actions effectuées en matière de dématérialisation ;
– aux messages sur internet.
En outre, l’ACOSS transmet aux membres du comité directeur un bilan annuel relatif aux contrôles

effectués par la branche du recouvrement pour le compte du GUSO, au plus tard le 30 juin de
l’année suivante. La réalisation de ce bilan est coordonnée par l’URSSAF de la Haute-Savoie en sa
qualité de caisse pivot.

9. Date d’entrée en vigueur

La présente circulaire remplace celle du 16 mars 2004, dès sa réception par ses destinataires qui en
assureront une diffusion la plus large possible.

Vous voudrez bien nous faire part des éventuelles difficultés soulevées par l’application de la
présente circulaire :

Direction de la sécurité sociale, sous-direction du financement de la sécurité sociale, bureau du
recouvrement, bureau 5 C, tél. : 01-40-56-69-97 ;

Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, sous-direction de l’emploi et de
la formation, bureau de l’emploi, tél. : 01-40-15-88-74.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles,

G.-F. HIRSCH

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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A N N E X E I

TABLEAU RELATIF À L’ÉVOLUTION DU CHAMP D’APPLICATION DU GUSO
AU 1er JANVIER 2004

EMPLOYEURS RELEVANT DU GUSO
à titre facultatif

du 2 novembre 1999 au 31 décembre 2003

EMPLOYEURS RELEVANT OBLIGATOIREMENT
du GUSO

à compter du 1er janvier 2004

Dans la limite de six représentations annuelles : Dans la limite de six représentations annuelles :

1. Organisateurs occasionnels de spectacles vivants et donc dispensés de
licence, dès lors que le spectacle ne constitue pas leur activité principale ou
leur objet.

1. Organisateurs occasionnels de spectacles vivants et donc dispensés de
licence, dès lors que le spectacle ne constitue pas leur activité principale ou
leur objet.

2. Groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement
appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération et
donc dispensés de licence.

2. Groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement
appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération et
donc dispensés de licence.

Article L. 620-9 du code du travail (art. 10 de l’ordonnance no 45-2339 du
13 octobre 1945 modifiée).

Article L. 7122-22 (1o) du code du travail.

Les organisateurs de spectacles vivants, quel que soit le nombre de représen-
tations annuelles, qui bien que titulaires d’une licence, n’ont pas pour
activité principale ou pour objet l’organisation de spectacles.

Article L. 7122-22 (2o) du code du travail.
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A N N E X E I I

TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES APPLICABLES DANS LE CADRE
DU GUICHET UNIQUE POUR LE SPECTACLE VIVANT (GUSO)

Pour l’emploi d’un artiste

Cotisation forfaitaire pour la sécurité sociale

Cotisation forfaitaire URSSAF - 2009

MONTANT MAXIMUM
du cachet

par représentation

PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Quote-part Montant Quote-part Montant

25 %
du plafond

mensuel SS 715 € 75 % 40 € 25 % 13 €

Montant total 53 €

Observations :
Sur les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif, cf. § 3.1.1 de la présente circulaire.
En outre, les autres cotisations et contributions (Pôle emploi, Audiens, AFDAS, CMB et Congés spectacles) sont dues.
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Taux et assiette des cotisations et contributions sociales, hors cotisation forfaitaire

COTISATIONS
et contributions ASSIETTE (1)

TAUX EN VIGUEUR
au 1er juillet 2009 (2)

Part
salariale

Part
patronale Total

URSSAF

Cotisations de sécurité sociale Maladie, maternité, invalidité,
décès (3)

Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 0,53 % 8,96 % 9,49 %

Vieillesse déplafonnée Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 0,07 % 1,12 % 1,19 %

Vieillesse plafonnée Dans la limite du plafond SS 4,66 % 5,81 % 10,47 %

Allocations familiales Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 3,78 % 3,78 %

Accidents du travail (3) Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 1,40 % 1,40 %

Contribution solidarité autonomie Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 0,30 % 0,30 %

CSG Sur 97 % de la rémunération
brute 7,50 % 7,50 %

CRDS Sur 97 % de la rémunération
brute 0,50 % 0,50 %

FNAL (tout employeur) Dans la limite du plafond SS 0,07 % 0,07 %

Total 13,26 % 21,44 %

Pôle emploi

Assurance chômage Dans la limite de 4 plafonds
SS 3,80 % 7 % 10,80 %

AGS (assurance garantie des salaires) (4) Dans la limite de 4 plafonds SS 0,30 % 0,30 %

Total 11,10 %

Audiens (5)

Retraite complémentaire salariés non cadres Tranche 1 ARRCO 4,375 % 4,375 % 8,75 %

Tranche 2 ARRCO 10 % 10 % 20 %
AGFF personnel non cadre Tranche 1 ARRCO 0,80 % 1,20 % 2 %

Tranche 2 ARRCO 0,90 % 1,30 % 2,20 %

Total pour un salarié non cadre (tranche 1 ARRCO) 10,75 %

AFDAS (6) Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 2,57 % 2,57 %

Centre médical de la Bourse (CMB) (7) Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 0,38 % 0,38 %

Congés spectacles Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 14,70 % 14,70 %

Observations :
(1) Une déduction forfaitaire spécifique de 20 % ou 25 % est applicable à certains artistes pour le calcul des cotisations de sécurité sociale,

ainsi que des cotisations dues à Pôle emploi, à Audiens, à l’AFDAS et au CMB (cf. 3.1.3 de la présente circulaire).
(2) Les taux mentionnés incluent le taux réduit de 70 % (cf. 3.1.2 de la présente circulaire).
(3) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation supplémentaire d’assurance maladie, à la charge du

salarié, au taux de 1,12 % (après application du taux réduit de 70 %) est due. Dans ces mêmes départements, le taux de la cotisation d’acci-
dents du travail-maladies professionnelles est égal à 1,82 % pour 2009, après application du taux réduit.

(4) Les employeurs publics et les particuliers employeurs ne sont pas redevables de la cotisation AGS.
(5) La tranche 1 ARRCO, pour un artiste, est égale à 1 plafond annuel de la sécurité sociale, quelle que soit la durée du travail. La tranche

2 ARRCO, pour un artiste, se situe entre 1 et 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, quelle que soit la durée du travail.
(6) La contribution due à l’AFDAS s’élève à 2,15 % de la masse salariale (assiette des cotisations de sécurité sociale). Elle est toujours

majorée de la TVA, portant son taux à un taux global de 2,57 % en France métropolitaine. Ce taux est égal à 2,33 % dans les DOM (sauf
Guyane) et 2,15 % à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane.

(7) Taux TVA incluse applicable en France métropolitaine. Ce taux TVA incluse est égal à 0,35 % dans les DOM (sauf Guyane) et à 0,32 % à
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane.
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Pour l’emploi d’un ouvrier ou technicien

COTISATIONS
et contributions ASSIETTE

TAUX EN VIGUEUR
au 1er juillet 2009

Part
salariale

Part
patronale Total

URSSAF

Cotisations de sécurité sociale Maladie, maternité, invalidité,
décès (1)

Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 0,75 % 12,80 % 13,55 %

Vieillesse déplafonnée Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 0,10 % 1,60 % 1,70 %

Vieillesse plafonnée Dans la limite du plafond SS 6,65 % 8,30 % 14,95 %

Allocations familiales Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 5,40 % 5,40 %

Accidents du travail (1) Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 2,10 % 2,10 %

Contribution solidarité autonomie Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 0,30 % 0,30 %

CSG Sur 97 % de la rémunération
brute 7,50 % 7,50 %

CRDS Sur 97 % de la rémunération
brute 0,50 % 0,50 %

FNAL (tout employeur) Dans la limite du plafond SS 0,10 % 0,10 %

Total 15,50 % 30,60 %

Pôle emploi

Assurance chômage Dans la limite de 4 plafonds
SS 3,80 % 7,00 % 10,80 %

AGS (assurance garantie des salaires) (2) Dans la limite de 4 plafonds SS 0,30 % 0,30 %

Total 11,10 %

Audiens (3)

Retraite complémentaire salariés cadres et non cadres Tranche 1 ARRCO 3,750 % 3,750 % 7,50 %

Retraite complémentaire salariés non cadres Tranche 2 ARRCO 10 % 10 % 20 %

Retraite complémentaire salariés cadres Tranches 2 et 3 AGIRC 12,60 % 7,70 % 20,30 %

AGFF personnel non cadre Tranche 1 ARRCO 0,80 % 1,20 % 2 %

Tranche 2 ARRCO 0,90 % 1,30 % 2,20 %

AGFF personnel cadre Tranche 1 ARRCO 0,80 % 1,20 % 2 %

Tranche 2 AGIRC 0,90 % 1,30 % 2,20 %

CET (contribution exceptionnelle et temporaire versée à l’AGIRC) Sur la totalité de la rémuné-
ration brute

0,13 %
0,22% 0,35 %

APEC (4) Tranche 2 AGIRC 0,024 % 0,036 % 0,06 %

Prévoyance des cadres Tranche 1 1,50 % 1,50 %
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COTISATIONS
et contributions ASSIETTE

TAUX EN VIGUEUR
au 1er juillet 2009

Part
salariale

Part
patronale Total

Total pour un salarié cadre (tranche 1 ARRCO) 11,35 %

AFDAS (5) Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 2,57 % 2,57 %

Centre médical de la Bourse (CMB) (6) Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 0,38 % 0,38 %

Congés Spectacles Sur la totalité de la rémuné-
ration brute 14,70 % 14,70 %

Observations :
(1) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation supplémentaire d’assurance maladie, à la charge du

salarié, au taux de 1,60 % est due sur la totalité de la rémunération. Dans ces mêmes départements, le taux de la cotisation d’accidents du travail-
maladies professionnelles est fixé à 2,60 % pour l’année 2009.

(2) Les employeurs publics et les particuliers employeurs ne sont pas redevables de la cotisation AGS.
(3) Pour les non-cadres, les tranches (T1 ARRCO et T2 ARRCO) sont déterminées en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale, quelle

que soit la durée du travail. Cependant, pour la tranche 1 ARRCO applicable aux salariés cadres, il est retenu un plafond journalier, déterminé au
prorata temporis (soit 157 € pour 2009).

Pour les cadres, la tranche 2 AGIRC se situe entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale et la tranche 3 AGIRC entre 4 et 8 fois le
plafond annuel de la sécurité sociale.

ARRCO Tranche 1 Tranche 2

Entre 0 et 1 plafond annuel de sécurité sociale Entre 1 et 3 plafonds annuels de sécurité sociale

AGIRC Tranche 2 Tranche 3

Entre 1 et 4 plafonds annuels de sécurité sociale Entre 4 et 8 plafonds annuels de sécurité sociale

(4) Outre la cotisation APEC (Association pour l’emploi des cadres), une cotisation forfaitaire annuelle, payable en avril, est due pour les
salariés intermittents présents au 31 mars. Pour 2009, elle est égale à 20,58 € (soit 12,35 € à la charge de l’employeur et 8,23 € à la charge du
salarié).

(5) La contribution due à l’AFDAS s’élève à 2,15 % de la masse salariale (assiette des cotisations de sécurité sociale). Elle est toujours majorée
de la TVA portant son taux à un taux global de 2,57 % en France métropolitaine. Ce taux est égal à 2,33 % dans les DOM (sauf Guyane) et 2,15 %
à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane.

(6) Taux TVA incluse applicable en France métropolitaine. Ce taux TVA incluse est égal à 0,35 % dans les DOM (sauf Guyane) et à 0,32 % à
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS0930741K

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

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

ANTINOLFI (Alain) CPAM (Avignon) DARGELOSSE (Jocelyn) CPAM Périgueux

BOUGEARD (Christian) CRAM Rennes DEFACHE (Martine) CPAM (Lille)

BRAS (Catherine) CPAM Clermont-Ferrand GASSO (Yvan) CPAM Toulouse

HERCZEG (Luc) CPAM Marseille HOROYAN (Serge) CPAM Marseille

JACQUOT (François) CPAM Dijon KHODJA-EULAMA (Riad) CPAM Privas

MONDOLFO (Antoine) CPAM Nanterre LANGLARD (Gaëlle) CPAM Nancy

MOURAUX (Caroline) CPAM Valenciennes LEPRAT (Yvette) CPAM Guéret

TANT (Sandrine) CPAM Perpignan PANNIER (Martine) CPAM Dieppe

VIDAL (Carine) CPAM Perpignan PEYRE (Virginie) CPAM Marseille

PLANQUE (Bernard) CPAM Lille

QUIVIGER (Françoise) CPAM Brest

ROTT (Isabelle) CPAM Toulouse

THOMAIN (Didier) CPAM Charleville-Mézières
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées (2 C)

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

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement
de l’hospitalisation publique

et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F 2)

Circulaire DGAS/SD2C/DHOS/SDF2 no 2009-218 du 15 juillet 2009 relative à l’allocation de moyens
exceptionnels d’assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile, des
établissements hébergeant des personnes âgées, des unités de soins de longue durée et des
établissements pour personnes handicapées pour l’été 2009

NOR : MTSA0916709C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de notification des crédits
exceptionnels d’assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile, des
établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées et des unités de soins de longue
durée pour permettre de financer les remplacements de personnels nécessaires à l’accompa-
gnement des personnes âgées ou handicapées durant l’été 2009 en cas de canicule.

Mots clés : canicule – établissements médico-sociaux pour personnes âgées – services de soins infir-
miers à domicile – unités de soins de longue durée – établissements pour personnes handicapées,
dotations régionales et départementales.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

Le plan national canicule organise la prévention et la gestion de crise pour réduire les consé-
quences sanitaires d’un évènement caniculaire.

Les mesures de préconisation, qui ont été rappelées tout récemment par la circulaire inter-
ministérielle DGS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/DUS/UAR no 2009-127 du 11 mai 2009 relative aux
nouvelles dispositions contenues dans la version 2009 du plan national canicule et précisant les
actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les conséquences
sanitaires d’une canicule, sont les suivantes :

– repérage des personnes âgées et des personnes handicapées isolées à domicile ;
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– mise en place d’un plan bleu dans tout établissement accueillant des personnes âgées ;
– utilisation des pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées ;
– recommandations aux structures pour personnes handicapées ;
– recommandations aux structures d’accueil de jeunes enfants ;
– recommandations pour la prise en charge des personnes sans abri et en situation précaire ;
– intervention des associations de solidarité ;
– organisation de la permanence des soins.
Au-delà, l’expérience des dernières années montre qu’il est également nécessaire de garantir,

pendant une période caniculaire, la présence de personnels en nombre suffisant, notamment de
personnels soignants, pour accompagner la mise en œuvre des mesures nécessaires et prendre en
charge les personnes âgées et les personnes handicapées.

C’est pourquoi, comme l’an dernier et les années précédentes, une enveloppe de crédits évaluatifs
destinée à faire face aux situations d’urgence, a été prévue en 2009 pour permettre aux établisse-
ments et services médico-sociaux et sanitaires prenant en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées de s’assurer le concours de personnels complémentaires en cas de canicule.
Cette enveloppe se répartit, à ce stade, comme suit : 14 millions d’euros pour les établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées, 1 million d’euros pour les établissements
accueillant des personnes handicapées et 3 millions d’euros pour les unités de soins de longue
durée.

Dans l’hypothèse où se produirait durant l’été 2009 une canicule généralisée d’une intensité excep-
tionnelle, des moyens supplémentaires seraient dégagés.

Ces crédits complémentaires exceptionnels pourront être attribués en cas de déclenchement dans
le département du niveau 2 ou du niveau 3 du plan national canicule 2009 aux établissements et
services suivants :

– établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées et ayant des recettes d’assu-
rance maladie ;

– services de soins infirmiers à domicile ;
– unités de soins de longue durée ;
– établissements pour personnes handicapées.
Ces crédits viendront abonder les dotations départementales ou régionales, selon les cas, et

permettront de financer le recours à des emplois saisonniers ou intérimaires de toutes catégories de
personnel et les heures supplémentaires du personnel permanent de la structure pour l’accompa-
gnement des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées.

Du fait des conditions climatiques particulières aux départements d’outre-mer, ces mesures ne
concernent que les établissements et services de la métropole.

Ces crédits, qui seront attribués à titre non reconductible, feront l’objet d’une allocation a poste-
riori respectivement par la CNSA et la DHOS, au vu de l’état des heures supplémentaires et des
recrutements de courte durée effectués que les établissements et services concernés vous justifieront
après l’été et en fonction du déclenchement des différents niveaux d’alerte. Cette allocation restera,
pour chaque établissement, dans la limite de 4 % de la totalité de la masse salariale d’un mois,
toutes sections tarifaires confondues. Il vous appartiendra d’apprécier l’opportunité d’atteindre ou
non ce plafond de 4 % de la masse salariale mensuelle, en fonction de la durée, de l’intensité des
phénomènes caniculaires et de la fragilité des personnes prises en charge.

Au-delà de ces mesures et dans un souci de prévention, vous êtes autorisés à débloquer des
crédits exceptionnels, sur votre trésorerie d’enveloppe (crédits non reconductibles), en dehors du
déclenchement par le préfet du niveau 2 de mise en garde et d’actions (MIGA), en fonction des
besoins exprimés localement par les établissements et services médico-sociaux, dont vous appré-
cierez le bien-fondé. Vous êtes invités, par conséquent, à donner suite aux demandes de financement
des établissements et services, en particulier ceux qui accueillent des personnes âgées dépendantes,
qui souhaitent recruter, à titre préventif, des emplois saisonniers pour les mois de juillet et août 2009
afin de faire face aux aléas de la période d’été liés aux grosses chaleurs, dès lors que ces recrute-
ments sont effectifs et justifiés.
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIES

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

A. PODEUR
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail

Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2A)

Lettre ministérielle DSS/2A du 17 juillet 2009 relative au concours des mutuelles d’étudiants
dans les démarches d’obtention de la CMU complémentaire et de l’ACS

NOR : SASS0930753Y

La ministre de la santé et des sports à Monsieur le directeur national général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

La circulaire DSS/DAS/DIRMI no 2000-382 du 5 juillet 2000 a précisé (point B) le rôle particulier des
organismes de protection sociale complémentaire dans la facilitation auprès de leurs assurés et
adhérents, des démarches en vue de l’obtention de la protection complémentaire en matière de
santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Cette circulaire indique notamment que ces organismes peuvent aider les personnes s’adressant à
eux remplir leur dossier de demande et qu’ils doivent à cette fin pouvoir disposer des dépliants
d’information et des formulaires de demande de couverture maladie universelle (CMU) complémen-
taire.

Des difficultés ayant été signalées dans certaines régions par les fédérations de mutuelles d’étu-
diants, il convient de souligner que toutes facilités doivent être données à ces organismes,
notamment aux mutuelles d’étudiants, pour accomplir cette mission. En particulier, les caisses
primaires d’assurance maladie (CPAM) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) sont
invitées à établir les contacts nécessaires avec les mutuelles d’étudiants à cet effet et à leur fournir
tout document (supports d’information et de communication, formulaires...) utiles pour renseigner et
aider les étudiants souhaitant bénéficier de la CMU complémentaire.

J’ajoute que ces communications doivent être étendues à l’obtention de l’ACS puisque les
demandes d’ACS peuvent être déposées sur un formulaire commun de demande de CMU complé-
mentaires et d’ACS. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés avec les caisses de
sécurité sociale pour améliorer la communication sur ce dispositif auprès de son public potentiel et
revêtent donc un caractère prioritaire. Bien entendu, elles ne sauraient se limiter aux mutuelles d’étu-
diants mais doivent également être portées auprès de tout autre organisme de protection sociale
complémentaire manifestant son souhait de promouvoir auprès de ses adhérents ou assurés les
dispositifs publics d’aide à la couverture complémentaire que sont la CMU complémentaire et l’ACS.

Je vous propose de rappeler ces éléments à l’ensemble de votre réseau de CPAM et de CGSS,
dans le souci de lever les obstacles liés à la complexité des démarches des usagers en vue d’obtenir
la CMU complémentaire et l’ACS.

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

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 1er juillet 2009 portant délégation
de signature au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASS0930740S

La directrice 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 en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice 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

Exécution budgétaire

M. Bidot (Fabien), responsable budget et administration par intérim du FIVA, reçoit délégation pour
signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’éta-
blissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes égales ou inférieures à 10 000 euros
et à l’exception des décisions de principe et documents à destination des organes de tutelle et/ou de
contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice ou, par délégation, de la directrice adjointe.

Article 2

Gestion des achats

Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 10 000 euros par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice ou, par délégation, de la directrice adjointe.

Article 3

Absences

En cas d’absence simultanée de la directrice et de la directrice adjointe, M. Bidot (Fabien) reçoit
délégation pour signer l’ensemble des actes relatifs à la gestion interne de l’établissement, qu’il
s’agisse de l’exécution budgétaire ou des relations avec les fournisseurs ou enfin de la gestion des
achats.
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Article 4

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er juillet 2009.

Article 5

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Bagnolet, le 1er juillet 2009.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurite sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2009-251 du 5 août 2009 relative à la revalorisation du barême des partici-
pations aux allocations familiales servies en application de l’article 49 § 1 de la convention
générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie

NOR : SASS0918779C

Date d’application : 1er janvier 2008 et 1er janvier 2009.

Résumé : revalorisation du barème des participations aux allocations familiales servies en application
de l’article 49 § 1 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale pour les années 2008
et 2009.

Mots clés : convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie – participations aux
allocations familiales.

Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1981 ;
Arrangement administratif général du 28 octobre 1981.

Annexes :
Annexe I. – Barème des allocations familiales transférables pour 2008.
Annexe II. – Barème des allocations familiales transférables pour 2009.

Le ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur
le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur
du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane (direction départe-
mentale de la sécurité sociale de la Réunion).

Les autorités compétentes françaises et algériennes en matière de sécurité sociale ont procédé à la
signature à Paris des nouveaux barèmes pour les années 2008 et 2009 servant au calcul des partici-
pations versées, par les institutions chargées de la gestion des allocations familiales dans l’Etat
d’emploi du travailleur, au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence de sa famille.

Conformément à l’article 49 paragraphe 2 de la convention générale et l’article 91 paragraphe 1 de
l’arrangement administratif général, les conditions de révision du barème compte tenu de la
variation des allocations familiales dans les deux pays à la fois, au cours de la même année civile, ne
sont pas remplies. En effet, seules les allocations familiales françaises ont varié au cours des
années 2008 et 2009.

En revanche, les conditions d’augmentation du barème sur la base de la moitié de la variation
intervenue à titre d’avance à valoir sur la révision ultérieure du barème sont remplies.
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En effet, les allocations familiales françaises ont été revalorisées au 1er janvier 2007 de 1,7 % et au
1er janvier 2008 de 1 %. Par conséquent, le barème conventionnel a été revalorisé d’un taux de 0,85 %
en 2008 et de 0,5 % en 2009.

Vous trouverez, ci-joint, les nouveaux barèmes. Une régularisation sur les montants déjà versés
sera calculée en application de ces deux nouveaux barèmes.

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

et par délégation :
Le chef de service,

J.-L. REY
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A N N E X E I

PARTICIPATION AUX ALLOCATIONS FAMILIALES

(Application de l’article 49 § 1 de la convention générale franco-algérienne
sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980)

Barème pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008

Les représentants des autorités compétentes françaises et algériennes ont décidé de fixer comme
suit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, le montant de la participation des institu-
tions de l’Etat du lieu d’activité aux allocations familiales servies à des enfants résidant dans un Etat
alors que l’allocataire est occupé dans l’autre.

NOMBRE D’ENFANTS

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS
françaises aux allocations

familiales servies
par les institutions algériennes

pour les enfants
résidant en Algérie

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS
algériennes aux allocations

familiales servies
par les institutions françaises

pour les enfants
résidant en France

Contrevaleur de : Contrevaleur de :
1 enfant ................................................................................. 646,65 DA 6,92 €
2 enfants ............................................................................... 1 293,46 DA 13,84 €
3 enfants ............................................................................... 1 940,19 DA 20,76 €
4 enfants ou plus ............................................................... 2 586,92 DA 27,68 €

L’âge limite du versement de ces allocations familiales est fixé à dix-neuf ans.
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Fait à Paris, le 28 mai 2009.

Pour les autorités compétentes françaises :
J.-L. REY

Pour les autorités compétentes algériennes :
D.-B. BOURKAIB
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A N N E X E I I

PARTICIPATION AUX ALLOCATIONS FAMILIALES

(Application de l’article 49 § 1 de la convention générale franco-algérienne
sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980)

Barème pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009

Les représentants des autorités compétentes françaises et algériennes ont décidé de fixer comme
suit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, le montant de la participation des institu-
tions de l’Etat du lieu d’activité aux allocations familiales servies à des enfants résidant dans un Etat
alors que l’allocataire est occupé dans l’autre.

NOMBRE D’ENFANTS

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS
françaises aux allocations

familiales servies
par les institutions algériennes

pour les enfants
résidant en Algérie

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS
algériennes aux allocations

familiales servies
par les institutions françaises

pour les enfants
résidant en France

Contrevaleur de : Contrevaleur de :
1 enfant ................................................................................. 649,88 DA 6,69 €
2 enfants ............................................................................... 1 299,03 DA 13,38 €
3 enfants ............................................................................... 1 948,54 DA 20,07 €
4 enfants ou plus ............................................................... 2 598,06 DA 26,76 €

L’âge limite du versement de ces allocations familiales est fixé à dix-neuf ans.
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2009.

Fait en double exemplaire à Paris, le 28 mai 2009

Pour les autorités compétentes françaises :
J.-L. REY

Pour les autorités compétentes algériennes :
D.-B. BOURKAIB
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2009-255 du 6 août 2009 relative au versement des allocations familiales
en application de la convention de sécurité sociale signée entre la France et la Tunisie le
26 juin 2003

NOR : SASS0918864C

Date d’application : 1er janvier 2009.

Résumé : revalorisation du barème des allocations familiales prévues par l’article 20, paragraphe 5,
de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale.

Mots clés : convention de sécurité sociale, Tunisie, allocations familiales.

Références :

Convention de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003 (art. 20, § 5) ;

Avenant no 1 à cette convention du 4 décembre 2003 ;

Arrangement administratif général du 26 novembre 2004 (art. 19).

Annexe : barème des allocations familiales pour 2009.

Le ministre du travail, de la famille, des relations sociales, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur du
centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et
Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départe-
mentale de la sécurité sociale de la Réunion).

Vous trouverez ci-joint le barème des allocations familiales conventionnelles adopté par les auto-
rités françaises et tunisiennes compétentes pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Pour mémoire, je vous rappelle que la convention franco-tunisienne de sécurité sociale, signée le
26 juin 2003, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007, prévoit le versement direct des allocations
familiales aux familles.

Une régularisation sur les montants déjà versés aux familles demeurées en Tunisie au titre de
l’année 2009 devra être calculée en prenant pour base ce nouveau barème.

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

et par délégation :
Le chef de service,

J.-L. REY
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A N N E X E

BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES 2009

Le barème prévu à l’article 19 du présent arrangement administratif, en application du paragraphe 5
de l’article 20 de la convention, et déterminant le montant des allocations familiales conven-
tionnelles, est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2009 :

MONTANT TOTAL
pour la famille

AFC
versées par les institutions

françaises aux enfants
résidant en Tunisie

AFC
versées par les institutions

tunisiennes aux enfants
résidant en France

1 enfant ................................................................................. 24,81 euros par mois 43,596 DTU par mois
2 enfants ............................................................................... 46,88 euros par mois 82,321 DTU par mois
3 enfants ............................................................................... 66,18 euros par mois 116,327 DTU par mois
4 enfants et plus ................................................................ 82,73 euros par mois 145,475 DTU par mois

Fait à Tunis, le 6 mai 2009.

Pour les autorités compétentes françaises,
K. JULIENNE

Pour les autorités compétentes tunisiennes,
L. ZARROUK
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