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Décret n° 2009-1742 du 30 décembre 2009 relatif aux taux des cotisations de la caisse de retraite et
de prévoyance des clercs et employés de notaires (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1749 du 30 décembre 2009 fixant la composition de la Commission du fonds social
géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités
publiques (IRCANTEC) (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1750 du 30 décembre 2009 fixant les modalités de calcul de la compensation entre
régimes spéciaux définie à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale conformément à l'article
9 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel du 31 décembre
2009)

Décret n° 2009-1759 du 30 décembre 2009 relatif à l'évaluation des personnels de direction des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 31 décembre
2009)

Décret n° 2009-1760 du 30 décembre 2009 relatif à la réserve sanitaire (Journal officiel du 31 décembre
2009)

Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de
leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé (Journal officiel
du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 relatif au président de commission médicale d'établissement,
vice-président de directoire des établissements publics de santé (Journal officiel du 31 décembre
2009)

Décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de non-respect
de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de
qualité et de sécurité des soins (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1739 du 30 décembre 2009 relatif à la retraite progressive des artisans, des
commerçants et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et portant dispositions relatives à
l'assurance vieillesse (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des
établissements publics de santé (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1787 du 31 décembre 2009 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines
(Journal officiel du 1er janvier 2010)

Décret n° 2010-6 du 5 janvier 2010 relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 6 janvier 2010)
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Arrêtés

Décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 8 janvier 2010)

Décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi retraite dans le régime des avocats et dans
certains régimes spéciaux (Journal officiel du 8 janvier 2010)

Décret n° 2010-15 du 7 janvier 2010 pris pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-1 du
code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 8 janvier 2010)

Décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010 relatif aux dispositions concernant la prestation de compensation
prévue à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 8 janvier 2010)

Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 10 janvier 2010)

Décret n° 2010-45 du 12 janvier 2010 portant modification du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989
portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
14 janvier 2010)

Décret du 15 janvier 2010 portant nomination du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé - M. Marimbert (Jean) (Journal officiel du 17 janvier 2010)

Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010 relatif à l'information des travailleurs sur les risques pour leur
santé et leur sécurité (Journal officiel du 22 janvier 2010)

Décret n° 2010-82 du 21 janvier 2010 relatif à la tutelle sur la Caisse nationale des industries électriques
et gazières, la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale (Journal officiel du 23 janvier 2010)

Décret du 21 janvier 2010 portant nomination de la présidente du conseil d'administration de l'Agence
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances - Mme Bougrab (Jeannette) (Journal officiel
du 22 janvier 2010)

Décret n° 2010-83 du 22 janvier 2010 prorogeant le mandat des personnalités qualifiées membres des
instances du Haut Conseil de la santé publique (Journal officiel du 23 janvier 2010)

Arrêté du 28 août 2009 fixant les modalités du reversement à l'Etat de l'impôt sur le revenu versé par
les travailleurs indépendants relevant du régime de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 décembre 2009)

Arrêté du 6 novembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale » 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 26 décembre 2009)

Arrêté du 13 novembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « gériatrie » en application des dispositions des I et I bis de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 26 décembre
2009)

Arrêté du 17 novembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « stomatologie » 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 26 décembre
2009)

Arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologie » 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 9 janvier 2010)
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Arrêté du 24 novembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de sage-femme en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé
publique et 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 26 décembre 2009)

Arrêté du 1er décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « médecine physique et réadaptation » en application des dispositions
des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique 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 26 décembre 2009)

Arrêté du 4 décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer la pharmacie en France
en application des dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 26 décembre 2009)

Arrêté du 4 décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer la pharmacie en France
en application des dispositions de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique (Journal officiel
du 26 décembre 2009)

Arrêté du 4 décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer la pharmacie en France
au titre de l'année 2009 en application des dispositions de l'article L. 4221-9 du code de la santé
publique (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 7 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (rectificatif) (Journal officiel du 26 décembre 2009)

Arrêté du 11 décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions des I et I
bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal
officiel du 22 janvier 2010)

Arrêté du 15 décembre 2009 fixant pour 2010 les montants et les dates de versement des acomptes
à divers régimes de sécurité sociale et relatifs aux compensations généralisées et bilatérales maladie,
à la compensation généralisée vieillesse et à la compensation spécifique entre les régimes spéciaux
d'assurance vieillesse (Journal officiel du 3 janvier 2010)

Arrêté du 15 décembre 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la
politique de la ville (Journal officiel du 9 janvier 2010)

Arrêté du 16 décembre 2009 fixant le contenu et les modalités d'établissement du rapport annuel
d'activité des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus
à des fins thérapeutiques (Journal officiel du 26 décembre 2009)

Arrêté du 17 décembre 2009 portant inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2010 de
personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 (Journal officiel du 26 décembre 2009)

Arrêté du 17 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 17 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif
2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Franche-Comté (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 17 décembre 2009 portant inscription sur la liste d'aptitude (directions d'établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 17 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 7 janvier 2010)

Arrêté du 17 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 18 décembre 2009 relatif au modèle de convention type de la convention d'objectifs pris en
application de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 30
décembre 2009)

Arrêté du 18 décembre 2009 fixant les montants de contribution sociale généralisée répartis en 2010
entre les régimes obligatoires d'assurance maladie à l'exception de la Caisse nationale d'assurance
maladie, en application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30
décembre 2009)

Arrêté du 18 décembre 2009 fixant pour l'année 2010 le barème des versements prévus aux articles
L. 351-14-1, L. 382-29, L. 634-2, L. 643-2 et L. 723-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L.
732-27-1 du code rural et à l'article 3 ter du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 (Journal officiel du
31 décembre 2009)
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Arrêté du 18 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 8 janvier 2010)

Arrêté du 18 décembre 2009 approuvant la fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion
à des règlements et de contrats d'institutions de prévoyance (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 18 décembre 2009 approuvant la fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion
à des règlements et de contrats d'institutions de prévoyance (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 18 décembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « chirurgie vasculaire » en application des dispositions des I et I bis
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 15 janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services
publics sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 30 décembre 2009)

Arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services
publics sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux états statistiques des mutuelles (Journal officiel du 31 décembre
2009)

Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux états statistiques des institutions de prévoyance (Journal officiel
du 31 décembre 2009)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif de
l'année 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne (Journal officiel du 5 janvier
2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif
2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Ile-de-France (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif de
l'année 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de La Réunion (Journal officiel du 5 janvier
2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 2 du budget primitif de
l'année 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées (Journal officiel du 5 janvier
2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 23 octobre 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 6
janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail peut faire appel (Journal officiel du 7 janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 approuvant la fusion comportant des transferts de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 approuvant la fusion comportant des transferts de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 modifiant la liste des établissements agréés dispensant une formation
en ostéopathie (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif de
l'année 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Guyane (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1/2009 du budget primitif
2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif de
l'année 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 22 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 mars 2009 modifié fixant pour l'année 2009 les
dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations
régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Journal
officiel du 30 décembre 2009)
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Arrêté du 22 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 22 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 22 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 22 décembre 2009 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification
des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-
12 du code de la santé publique, organisées au titre de la session 2009 (Journal officiel du 19 janvier
2010)

Arrêté du 22 décembre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 2 du budget primitif
2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les composantes T1 définitive pour 2008 et provisionnelle pour
2009 du taux de la cotisation de la Société nationale des chemins de fer français au régime de retraite
du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (Journal officiel du 30 décembre
2009)

Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les plafonds des ressources non permanentes permettant à la
Caisse nationale des industries électriques et gazières de couvrir ses besoins de trésorerie en 2010
(Journal officiel du 30 décembre 2009)

Arrêté du 23 décembre 2009 fixant la date des élections des représentants du personnel au conseil
de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (Journal officiel du 30 décembre 2009)

Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-
4 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 décembre 2009)

Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l'inscription du système implantable de neurostimulation médullaire
PRIMEADVANCED de la société MEDTRONIC France SAS au chapitre 4 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 30 décembre 2009)

Arrêté du 23 décembre 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 30 décembre 2009)

Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l'inscription du système d'implant cochléaire Nucleus Freedom
Hybrid de la société Cochlear France SAS au chapitre 4 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 30
décembre 2009)

Arrêté du 23 décembre 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 30 décembre 2009)

Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l'ajout de références de nutriments pour supplémentation orale
à la sous-section 1, section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 décembre 2009)

Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l'inscription de l'orthèse d'avancée mandibulaire AMO de la
société Orthosom SAS au chapitre 4 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 24 décembre 2009 modifiant les arrêtés du 23 juillet 2003 et du 4 septembre 2007 fixant les
modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les
agents de direction et les agents comptables respectivement du régime général de sécurité sociale
et du régime social des indépendants (Journal officiel du 30 décembre 2009)

Arrêté du 24 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2009 portant ouverture du cycle
préparatoire pour l'accès au concours interne de recrutement dans le corps des attachés
d'administration hospitalière (Journal officiel du 3 janvier 2010)

Arrêté du 24 décembre 2009 fixant la forme et le contenu de l'état annuel d'activité des établissements
de transfusion sanguine prévu à l'article R. 1223-8 du code de la santé publique (Journal officiel du
5 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant des dispositions relatives aux « prêts jeunes avenir » (Journal
officiel du 30 décembre 2009)
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Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques
d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents
du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général
de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies
professionnelles pour les exploitations minières et assimilées (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2010 (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies
professionnelles (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 28 décembre 2009 portant adaptation des dispositions comptables relatives à la réassurance
et des informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 28 décembre 2009 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 2007 fixant la nomenclature
des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans
la comptabilité des établissements publics de santé (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 28 décembre 2009 fixant pour 2009 la répartition entre les régimes d'assurance maladie des
remises dues par les entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 1er janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 1er janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 1er janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 1er janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 1er janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 relatif aux modalités de prélèvements par ponctions artérielles au niveau
de l'artère radiale ou de l'artère fémorale en vue d'analyses de biologie médicale par le pharmacien
biologiste (Journal officiel du 6 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 relatif à l'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de
laboratoire d'analyses de biologie médicale (Journal officiel du 6 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 portant modification de l'arrêté du 23 octobre 2009 relatif à l'exercice des
fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale (Journal
officiel du 6 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre
en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité des équipements de protection individuelle
(Journal officiel du 7 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 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 12 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 12 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant les fusions comportant des transferts de portefeuille de
bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 13 janvier 2010)
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Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant des transferts de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats de plusieurs mutuelles (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant le transfert de portefeuille d'engagements d'assurance vie
d'une mutuelle (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant le transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des
règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant des transferts de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant les fusions comportant des transferts de portefeuille de
bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant le transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des
règlements et de contrats d'une institution de prévoyance au profit d'une mutuelle (Journal officiel du
15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant le transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des
règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 28 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 29 décembre 2009 fixant la liste et le classement par groupes des emplois de direction des
directions départementales interministérielles (Journal officiel du 30 décembre 2009)

Arrêté du 29 décembre 2009 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux
tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations (Journal
officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 29 décembre 2009 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux
tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-
Pierre-et-Miquelon (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 29 décembre 2009 limitant la pratique de l'acte de pose de bioprothèses valvulaires aortiques
par voie artérielle transcutanée ou par voie transapicale à certains établissements de santé en
application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de santé publique (Journal officiel du 31
décembre 2009)

Arrêté du 29 décembre 2009 portant renouvellement d'agrément d'actions médico-sociales en faveur
de personnes en situation de précarité (Journal officiel du 31 décembre 2009)
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Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d'indemnisation de certains professionnels de santé
en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le
cadre de la lutte contre la pandémie grippale (Journal officiel du 1er janvier 2010)

Arrêté du 29 décembre 2009 fixant le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance
maladie au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière, pour l'année 2009 (Journal officiel du 1er janvier 2010)

Arrêté du 29 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Arrêté du 29 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 29 août 2008 portant nomination au Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 8 janvier 2010)

Arrêté du 29 décembre 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 12 janvier 2010)

Arrêté du 29 décembre 2009 portant radiation des spiromètres SPIRODOC et SPIROTEL de la société
RDSM 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 12 janvier 2010)

Arrêté du 29 décembre 2009 pris en application de l'article L. 165-5-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement à Mayotte (Journal
officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement (Journal officiel du
31 décembre 2009)

Arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l'avenant n° 1 modifiant la convention constitutive
du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux » (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 30 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins (Journal officiel du 31 décembre 2009)

Arrêté du 30 décembre 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 12 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 portant prorogation d'agrément d'un centre de prise en charge de
personnes atteintes d'un handicap mental d'origine génétique (Journal officiel du 12 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la modification de la procédure d'inscription et des conditions de
prise en charge des dispositifs d'autosurveillance et d'autotraitement inscrits à la section 3, chapitre
1er, 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 12 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 12 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 approuvant la fusion comportant des transferts de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 14 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 14 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 15 janvier 2010)
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Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2009 fixant la liste des personnes
autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « hématologie, option
maladies du sang » 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 15 janvier 2010)

Arrêté du 30 décembre 2009 portant renouvellement du mandat du vice-président de la commission
des marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel du 22 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 autorisant des dérogations temporaires aux critères de sélection des
donneurs de sang dans le contexte d'un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A
(H1N1) (Journal officiel du 12 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de la Martinique (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 fixant les montants maximaux des rémunérations et des dépenses dans
le cadre des expérimentations de permanence de soins (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre
professionnels de santé (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités
d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre
2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret
n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Picardie (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation du Centre (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation d'Auvergne (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Corse (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 31 décembre 2009 portant approbation du budget primitif de l'année 2010 de l'agence
régionale de l'hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 4 janvier 2010 portant nomination (directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale) (Journal officiel du 14 janvier 2010)

Arrêté du 4 janvier 2010 portant ouverture et répartition des postes offerts au titre de l'année universitaire
2010-2011 aux concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 4 janvier 2010 portant ouverture et répartition des postes offerts au titre de l'année universitaire
2010-2011 aux concours spéciaux de l'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques pour les pharmaciens autres que ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
de la Principauté d'Andorre ou de la Suisse (Journal officiel du 16 janvier 2010)
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Arrêté du 4 janvier 2010 portant ouverture et répartition des postes offerts au titre de l'année universitaire
2010-2011 aux concours spéciaux de l'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques pour les pharmaciens ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté
d'Andorre ou de la Suisse (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 6 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de
l'action sanitaire et sociale (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 6 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées
à exercer en France la profession de sage-femme en application des dispositions des I et I bis de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21
décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 7 janvier 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture d'un examen professionnel pour
l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire (Journal officiel du 10 janvier 2010)

Arrêté du 7 janvier 2010 relatif à l'inscription du stimulateur cardiaque implantable dit « triple chambre
» ANTHEM et à la radiation du stimulateur cardiaque implantable dit « triple chambre » FRONTIER
3X2 de la société St Jude Medical France au chapitre 4 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 14 janvier
2010)

Arrêté du 7 janvier 2010 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 15 janvier 2010)

Arrêté du 7 janvier 2010 relatif à l'inscription des endoprothèses coronaires (stents) enrobées de
biolimus BIOMATRIX de la société BIOSENSORS Int. France SARL et NOBORI des laboratoires
TERUMO France SA 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 15 janvier 2010)

Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article
3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 10 janvier 2010)

Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers
participant à la mise en oeuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d'une concession de
logement par nécessité absolue de service (Journal officiel du 10 janvier 2010)

Arrêté du 8 janvier 2010 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 15 janvier 2010)

Arrêté du 8 janvier 2010 relatif à l'inscription de l'ancre méniscale MENISCAL CINCH de la société
ARTHREX SAS 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 15 janvier 2010)

Arrêté du 11 janvier 2010 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 12 janvier
2010)

Arrêté du 11 janvier 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture d'un concours de sélection
sur épreuves pour le recrutement des professeurs de sports réservé aux sportifs de haut niveau
(Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 11 janvier 2010 portant règlement de comptabilité du ministère du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports pour la
désignation d'un ordonnateur secondaire délégué (Journal officiel du 22 janvier 2010)

Arrêté du 12 janvier 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture d'un concours professionnel
pour l'accès à la classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres
chargés des affaires sociales (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 12 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 12 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 12 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 19 janvier 2010)
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Arrêté du 12 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 12 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 12 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 12 janvier 2010 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant
accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2010-2011 (Journal
officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 13 janvier 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1)
2009 (Journal officiel du 15 janvier 2010)

Arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1)
2009 (rectificatif) (Journal officiel du 16 janvier 2010)

Arrêté du 13 janvier 2010 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 19 janvier 2010)

Arrêté du 13 janvier 2010 portant modification de l'arrêté du 22 janvier 2008 fixant la nomenclature
des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans
la comptabilité des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 janvier 2010)

Arrêté du 14 janvier 2010 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 19 janvier 2010)

Arrêté du 14 janvier 2010 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article
L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 janvier 2010)

Arrêté du 14 janvier 2010 portant nomination à la présidence de la commission de surveillance du
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (Journal officiel du 23
janvier 2010)

Arrêté du 15 janvier 2010 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 20 janvier 2010)

Arrêté du 15 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 21 janvier 2010)

Arrêté du 15 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 21 janvier 2010)

Arrêté du 18 janvier 2010 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 (première
délégation de crédits pour 2010) (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 21 janvier 2010)

Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 21 janvier 2010)

Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 12 mars 2003 portant organisation de l'inspection
générale des affaires sociales (Journal officiel du 22 janvier 2010)

Arrêté du 19 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2009 portant déclaration de vacance
d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au
recrutement au titre de l'année 2010 et fixant les modalités de candidature (Journal officiel du 23
janvier 2010)

Arrêté du 19 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2009 portant déclaration de vacance
d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement
au titre de l'année 2010 et fixant les modalités de candidature (Journal officiel du 23 janvier 2010)

Arrêté du 20 janvier 2010 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale pour
la cohésion sociale et l'égalité des chances (Journal officiel du 22 janvier 2010)

Arrêté du 20 janvier 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture de concours pour le recrutement
d'ingénieurs d'études sanitaires (Journal officiel du 24 janvier 2010)

Arrêté du 20 janvier 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture de concours pour le recrutement
d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (Journal officiel du 24 janvier 2010)

Arrêté du 22 janvier 2010 portant nomination et maintien en détachement (administration centrale)
(Journal officiel du 24 janvier 2010)
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Décisions

Avis

Décision du 27 octobre 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 29 décembre 2009)

Décision du 28 septembre 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 31 décembre
2009)

Décision du 9 novembre 2009 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l'article
L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique destinées aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 27 décembre
2009)

Décision du 9 novembre 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 10 janvier 2010)

Décision du 18 novembre 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 10 janvier 2010)

Décision du 18 novembre 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 24 janvier 2010)

Décision du 20 novembre 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 24 janvier 2010)

Décision du 7 décembre 2009 portant délégation de signature (direction de l'administration générale
et de la modernisation des services) (Journal officiel du 14 janvier 2010)

Décision du 7 décembre 2009 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer
la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique
paritaire central de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Journal
officiel du 15 janvier 2010)

Décision du 7 décembre 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné
à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 janvier 2010)

Décision du 10 décembre 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe
de certaines installations de radiodiagnostic (Journal officiel du 7 janvier 2010)

Décision du 17 décembre 2009 relative à une demande de création, d'extension d'établissement
sanitaire et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 5 janvier 2010)

Décision du 12 janvier 2010 portant délégation de signature (direction de l'administration générale et
de la modernisation des services) (Journal officiel du 20 janvier 2010)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 décembre 2009)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des

médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 30 décembre 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 30 décembre 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 30 décembre 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 31
décembre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 décembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 décembre 2009)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er janvier 2010)
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 1er
janvier 2010)

Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 1er janvier 2010)
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 1er janvier
2010)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 janvier 2010)
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 5 janvier 2010)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 5 janvier 2010)
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 5 janvier
2010)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 janvier 2010)
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 5 janvier
2010)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 janvier 2010)
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 13 janvier
2010)

Avis relatif au renouvellement d'inscription de produits visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 13 janvier 2010)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 14 janvier 2010)
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 14 janvier
2010)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC du produit visé à l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 14 janvier 2010)

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 15 janvier 2010)

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 15 janvier 2010)

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 19 janvier 2010)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 janvier 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 janvier 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 janvier 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 janvier 2010)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 janvier
2010)

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 19 janvier
2010)

Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 janvier
2010)

Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 janvier
2010)

Avis de fixation de prix de cession, de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC
de certains produits d'autosurveillance et d'autotraitement inscrits à la section 3, chapitre 1er, titre
Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19
janvier 2010)
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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

Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition nominative de la commission chargée de
donner des avis en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus
aux personnels non titulaires

NOR : SASR0931231A

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

no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles ;

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

Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés pour siéger à la commission instituée par l’arrêté du 3 juillet 1992 :

En qualité de représentants de l’administration

Titulaires
Mme Kirry (Michèle), directrice des ressources humaines.
M. Le Roy (Thierry), chef du bureau des ressources humaines et de l’action médicale et sociale

(direction de l’administration générale et de la modernisation des services).
Mme de Martin de Vivies (Aude), chef du bureau des accidents du travail et des maladies profes-

sionnelles (direction de la sécurité sociale).
Mme Andreu (Marie-Ange), responsable de l’administration générale de la direction départe-

mentale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France.
Suppléants

Mme Naudin (Frédérique), chef du bureau des pensions, des validations de services et des acci-
dents du travail (direction des ressources humaines).

M. Lhoste (Jean-François), chef du bureau des cadres de l’administration centrale et des agents
non titulaires (direction des ressources humaines).

Mme Barberi (Martine) adjointe au sous-directeur des affaires juridiques et de la gestion des
connaissances (direction des affaires financières, juridiques et des services).

M. Blanchon (Jean-Michel), directeur des ressources humaines à la direction régionale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle d’Ile-de-France.

En qualité de représentants du personnel

Titulaires

CFDT : M. Delhaye (Jean-Fabien).
CGT-FO : Mme Cendrier (Sylvine).
CGT : M. Marteau (Luc).
CFTC : M. Olmos (Alain).
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Suppléants

CFDT : Mme Charon (Marie-Josèphe).
CGT-FO : M. Boutinet (Jérôme).
CGT : Mme Pignoni (Maria-Térésa).
CFTC : M. Dumee (Patrick).

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 31 décembre 2009.

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

M. KIRRY
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030014A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

et du ministre de la santé et des sports, en date du 23 décembre 2009, affectant M. Bernard GARRO
à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en qualité de chef
d’antenne interrégionale de Paris, à compter du 1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Bernard GARRO, administrateur civil hors classe, chef de l’antenne interrégionale de Paris,
reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes
et décisions relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 382-10,
R. 382-14, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12, D. 382-6, D. 382.10 et D. 611-17
du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute mesure résultant de l’exercice des
pouvoirs de contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ainsi que des orga-
nismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-14, situés dans un des départements des régions
Ile-de-France et Centre.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Paris.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard GARRO, délégation est donnée à Mme Isabelle
PAOLI, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale.

Article 3

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030015A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale

dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

et du ministre de la santé et des sports, en date du 24 décembre 2009, affectant Mme Chantal
COURDAIN, à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en
qualité de chef d’antenne interrégionale de Lille, à compter du 1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

Mme Chantal COURDAIN, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, chef de l’antenne
interrégionale de Lille, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la
sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4,
R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de
la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de
contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se situe dans l’un des départements des
régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Lille.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Chantal COURDAIN, délégation est donnée à
M. Gérard DEMIL, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale.

Article 3

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030016A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale

dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

et du ministre de la santé et des sports, en date du 24 décembre 2009, affectant M. Patrice
BEAUMONT à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en
qualité de chef d’antenne interrégionale de Nancy, à compter du 1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Patrice BEAUMONT, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale, chef de l’antenne inter-
régionale de Nancy, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la
sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4,
R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12, D. 325-4, D. 325-5,
D. 325-13 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute mesure résultant
de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se situe dans
l’un des départements des régions Lorraine, Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne et Franche-
Comté.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Nancy.

Article 2

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 6.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030017A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale

dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

et du ministre de la santé et des sports, en date du 24 décembre 2009, affectant M. Pierre BARRUEL,
à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en qualité de chef
d’antenne interrégionale de Lyon, à compter du 1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Pierre BARRUEL, chef de l’antenne interrégionale de Lyon, reçoit délégation à l’effet de signer,
au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application
des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D.
253-5, D. 253-12 et D. 611-17 et, d’une façon générale, toute mesure résultant de l’exercice des
pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se situe dans l’un des départe-
ments des régions Rhône-Alpes et Auvergne.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Lyon.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre BARRUEL, délégation est donnée à
Mme Catherine DREUX, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale.

Article 3

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 7.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030018A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale

dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

et du ministre de la santé et des sports, en date du 24 décembre 2009, chargeant Mme Geneviève
DUCLAUX d’assurer, à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale, l’intérim des fonctions de chef d’antenne interrégionale de Marseille, à compter du
1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

Mme Geneviève DUCLAUX, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, en charge de
l’intérim des fonctions de chef de l’antenne interrégionale de Marseille, reçoit délégation à l’effet de
signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à
l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13,
D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale,
toute mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes locaux et régionaux de
sécurité sociale dont le siège se situe dans l’un des départements des régions Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Marseille.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Geneviève DUCLAUX, délégation est donnée à
Mme Dominique PAROUTY, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.

Article 3

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 8.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030019A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale

dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

et du ministre de la santé et des sports, en date du 24 décembre 2009, affectant M. Michel CAUQUIL
à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en qualité de chef
d’antenne interrégionale de Bordeaux, à compter du 1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Michel CAUQUIL, inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, chef de l’antenne inter-
régionale de Bordeaux, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la
sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4,
R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 et, d’une
façon générale, toute mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de
sécurité sociale pour ce qui concerne les organismes dont le siège se situe dans l’un des départe-
ments des régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Bordeaux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel CAUQUIL, délégation est donnée à M. Hubert
VERDIER.

Article 3

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030020A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale

dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

et du ministre de la santé et des sports, en date du 24 décembre 2009, chargeant M. Galard
(François), d’assurer, à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale, l’intérim des fonctions de chef d’antenne interrégionale de Rennes, à compter du
1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Galard (François), directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, en charge
de l’intérim des fonctions de chef de l’antenne interrégionale de Rennes, reçoit délégation à l’effet de
signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à
l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13,
D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale,
toute mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale
dont le siège se situe dans l’un des départements des régions Bretagne, Basse-Normandie, Haute-
Normandie et Pays de la Loire.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Rennes.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Galard (François), délégation est donnée à Mme Moque
(Maud), inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale.

Article 3

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030021A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

et du ministre de la santé et des sports, en date du 24 décembre 2009, chargeant M. Christian ALPHA
d’assurer, à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, l’intérim
des fonctions de chef d’antenne interrégionale de Fort-de-France, à compter du 1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Christian ALPHA, inspecteur de l’action sanitaire et sociale, chargé de l’intérim des fonctions de
chef de l’antenne interrégionale de Fort-de-France, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des
ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application des articles
R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5,
D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute mesure résultant
de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se situe en
Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin/Saint-Barthélemy et Guyane.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Fort-de-France.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian ALPHA, délégation est donnée à Mme Flora
VAHALA, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.

Article 3

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030022A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

et du ministre de la santé et des sports, en date du 24 décembre 2009, affectant Mme Marie-Thérèse
GICQUEL, à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en qualité
de chef d’antenne interrégionale de La Réunion, à compter du 1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

Mme Marie-Thérèse GICQUEL, chef de l’antenne interrégionale de La Réunion, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions
relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19,
D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 et, d’une façon générale, toute mesure résultant
de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se situe à
La Réunion et à Mayotte.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de La Réunion.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Thérèse GICQUEL, délégation est donnée à
Mme Claudine ROUSSET, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.

Article 3

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement du 12 janvier 2010 au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe (inspection générale des affaires sociales) année 2010

NOR : SASC1030006B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe au
titre de l’année 2010 les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :

M. De Reboul (Jacques-Bertrand) ;
M. Leost (Hervé) ;
Mme Moleux (Marguerite) ;
M. Pascal (Alexandre).



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 13.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement du 12 janvier 2010 au grade d’inspecteur général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales) année 2010

NOR : SASC1030007B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au titre
de l’année 2010 les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :

Mme Jarry (Mireille), hors tour ;
M. Guedj (Jérôme) ;
Mme Jacquey-Vazquez (Bénédicte), hors tour ;
Mme Mauss (Huguette), hors tour ;
M. Tricard (Dominique).
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(1) Le ministère est également doté de deux CTP centraux, qui fusionneront à la même échéance ; par ailleurs existent des instances
communes, aux plans ministériel et central, avec le secteur travail, pour l’examen des questions intéressant les corps et services communs.

ADMINISTRATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

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 du droit du personnel
et des relations sociales

Note de service DRH/2B no 2009-394 du 30 décembre 2009 relative à l’organisation du dialogue
social dans les services et établissements territoriaux des ministères sociaux pendant 
l’année 2010

NOR : SASR0931987N

Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ;
Décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministé-

rielles ;
Décret no 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions

régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Décret no 2009-1640 du 23 décembre 2009 relatif au maintien à titre provisoire des comités tech-

niques paritaires placés respectivement auprès des directeurs régionaux de la jeunesse et des
sports et auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

La directrice des ressources humaines à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et
départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et
Messieurs les responsables préfigurateurs des agences régionales de santé ; Mesdames
et Messieurs les responsables préfigurateurs des directions départementales inter-
ministérielles.

L’année 2010 verra la mise en œuvre de la réorganisation des services territoriaux relevant des
ministères chargés de la santé, de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports. La présente
note a pour objet de vous présenter l’organisation de leurs instances paritaires à compter 
du 1er janvier 2010.

Les services territoriaux d’Ile-de-France et d’outre-mer seront informés ultérieurement des règles
qui régiront l’organisation de leurs instances paritaires.

1. L’architecture actuelle des instances paritaires

i) Au plan national
Le ministère de la santé et des sports dispose de deux CTP ministériels :
– l’un pour le secteur « jeunesse et sports » ;
– l’autre pour le secteur « affaires sociales » (santé-cohésion sociale).
Ces deux instances seront fusionnées en 2010, à l’occasion des élections qui seront organisées

pour le renouvellement du mandat de leurs membres. (1)

ii) A l’échelon local
En région existent des CTP placés auprès de chaque DRDJS et de chaque DRASS ainsi que, dans

le secteur « santé-cohésion sociale », des CTP régionaux et interdépartementaux (CTPRI).
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(1) Article 18 du décret du 3 décembre 2009 relatif aux DDI.
(2) Décret no 2009-1640 du 23 décembre 2009 relatif au maintien à titre provisoire des comités techniques paritaires placés respective-

ment auprès des directeurs régionaux de la jeunesse et des sports et auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

En département existent des CTP placés auprès de chaque DDASS.

2. L’organisation à compter du 1er janvier 2010

Une nouvelle organisation des instances de concertation sera mise en place dans les services et
dans la plupart des établissements dans le courant de l’année 2010, dès lors que les élections des
membres de ces instances auront pu être organisées (voir plus bas).

a) L’organisation cible

i) Les services déconcentrés
Des CTP seront constitués dans chaque DRJSCS et dans chaque DDI. De surcroît, au plan national

sera créé, auprès du Premier ministre, un CTP des DDI, compétent pour les questions intéressant ces
directions.

ii) Les agences régionales de santé
L’article 118 de la loi HPST du 21 juillet 2009 prévoit la création, au sein de chaque ARS, d’un

comité d’agence et d’un CHSCT (L. 4132-11 du code de la santé publique). Les décrets d’application
de cette loi sont en cours d’élaboration.

b) La période transitoire
Afin de permettre aux responsables des futures structures de disposer d’interlocuteurs parmi les

représentants du personnel, les textes parus ou en préparation organisent des dispositifs transitoires.
Deux périodes doivent être distinguées :

i) Du 1er janvier 2010 à la création des ARS
En principe, les instances voient leur mandat s’interrompre à la disparition des structures auprès

desquelles elles sont placées : c’est le cas, à compter du 1er janvier, pour les CTP placés aujourd’hui
auprès des DRJS et, pour les questions relatives à la cohésion sociale, des DRASS et des DDASS.
Cependant, des textes ont prévu le maintien de la compétence de ces comités jusqu’aux élections
des CTP dont seront dotées les DDI (1)et les DRJSCS (2). A l’échelon départemental comme à
l’échelon régional, ces CTP seront réunis en formation conjointe par les nouveaux directeurs.

Par ailleurs, les CTP des DDASS et des DRASS restent compétents sur les questions sanitaires.
Au total, durant cette période, ces CTP, en tant qu’instances, verront leurs compétences main-

tenues. La particularité de cette période est que, s’agissant des CTP des DRASS et des DDASS, leur
composition sera adaptée selon les questions abordées.

En effet, les mêmes instances pouvant, selon l’ordre du jour de la réunion, traiter de questions
portant sur le domaine sanitaire ou sur le domaine de la cohésion sociale, il importe que siègent
systématiquement et conjointement à ces réunions le directeur en charge des affaires sanitaires et le
directeur en charge de la cohésion sociale (ou leurs suppléants), celui d’entre eux dont les sujets
inscrits à l’ordre du jour le justifie devant présider la séance.

La composition de la parité administrative de chacune de ces instances devra être constituée de
telle sorte que chaque titulaire, cadre du secteur sanitaire ou de la cohésion sociale, soit « doublé »
d’un suppléant de l’autre secteur, de telle sorte qu’il ne soit pas nécessaire de modifier la compo-
sition de cette parité selon l’ordre du jour mais qu’il suffise de s’assurer que les titulaires ou
suppléants dont la présence est nécessaire pour atteindre le quorum de la réunion seront bien
présents compte tenu de l’ordre du jour prévu.

S’agissant de la parité syndicale, il appartiendra aux futurs directeurs et aux DRASS/DDASS
actuels d’inviter les organisations syndicales représentées dans les actuels CTP à désigner des
membres appartenant aux deux collectivités de travail, selon la règle de « doublon » exposée au
paragraphe précédent. A charge pour les organisations syndicales de désigner les représentants de
leur choix, dans le respect des règles applicables au titre de la liberté syndicale, pour siéger à l’ins-
tance. Il importera de leur expliquer que, dans la logique de la double compétence des instances en
cause, il est souhaitable que les représentants siégeant connaissent le domaine (sanitaire ou
cohésion sociale) de l’ordre du jour de la réunion.

ii) De la création des ARS à l’élection des comités d’agence
A la différence du dispositif aménagé pour le secteur JSCS, il n’est pas envisagé, dans le projet de

décret relatif aux comités d’agence, que les CTP survivent à la disparition des DDASS et des DRASS.
Ce projet prévoit que les organisations syndicales présentes dans chaque agence pourront désigner
des représentants pour être les interlocuteurs du directeur général sur les questions relevant des
attributions du comité d’agence.
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A compter de la création des ARS et jusqu’à la constitution des CTP des DDI et des DRJSCS, les
CTP des actuelles DDASS et DRASS ne conserveront donc des compétences que pour les seules
questions de cohésion sociale.

Il conviendra donc que, à la date d’installation des ARS, ces instances soient toujours présidées
par le directeur en charge de la cohésion sociale (présidence exclusive, contrairement à la période
précédente) et constituées, tant pour la parité administrative que pour la parité syndicale, d’agents
affectés respectivement mais exclusivement en DDI et en DRJSCS.

Peu avant cette même date, il appartiendra aux directeurs d’inviter les organisations syndicales
représentées dans les CTP en cause à désigner des membres appartenant aux deux collectivités de
travail comme indiqué ci-dessus.

3. Le calendrier de la mise en place des nouvelles instances

En 2010 auront lieu les élections des membres de l’ensemble des instances paritaires placées
auprès des services et établissements relevant des ministères chargés de la santé, de la cohésion
sociale, de la jeunesse et des sports, dans les conditions suivantes :

a) Les élections pour la constitution des CTP des DDI seront organisées à l’échelon interministériel,
selon des modalités restant à définir. Elles devront intervenir avant le 31 décembre 2010, confor-
mément au décret précité relatif aux DDI. Les agents du ministère en fonction dans ces directions
seront électeurs pour ces CTP ainsi que pour le CTP ministériel.

b) Les élections pour la constitution des CTP des DRJSCS seront organisées par la direction des
ressources humaines. Elles devront intervenir avant le 31 décembre 2010, conformément au décret
précité relatif au maintien, à titre transitoire, des CTP dans le champ de la cohésion sociale. Les
agents de ces directions seront électeurs pour ces CTP ainsi que pour le CTP ministériel.

c) Les élections pour la constitution des comités d’agence seront organisées par les directeurs
généraux des ARS, dans les conditions que fixera le décret relatif à ces comités. Les conditions dans
lesquelles les agents du ministère (titulaires ou contractuels) pourront également voter pour le CTPM
ministériel seront précisées ultérieurement.

d) Les élections pour la constitution du CTP ministériel seront organisées dans le courant de
l’année 2010 par la direction des ressources humaines, l’objectif étant que la date du scrutin soit la
même que pour l’élection des membres des CTP des DRJSCS.

*
* *

Les services de la direction des ressources humaines (bureau de la réglementation du travail et du
dialogue social – DRH2B) restent à votre disposition pour toute question sur ce dossier.

La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ARH
Agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie

Arrêté du 5 novembre 2009 portant approbation de la convention constitutive
du groupement de coopération sanitaire télésanté de Basse-Normandie

NOR : SASX0931234A

Le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6115-3, L. 6133-1 à 6133-9 et R. 6133-1

à R. 6133-9 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier mémorial France - Etats-Unis de

Saint-Lô réuni le 23 avril 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier de Coutances réuni le

24 avril 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier de l’Estran de Pontorson réuni

le 20 mai 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier de Lisieux réuni le

24 juin 2009 ;
Vu la décision du conseil d’administration de la Fondation du Bon-Sauveur de Saint-Lô réuni le

15 mai 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier universitaire de Caen réuni le

25 juin 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier de Vire réuni le 27 avril 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier de Falaise réuni le

24 avril 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier d’Argentan réuni le

10 juillet 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier public du Cotentin réuni le

27 avril 2009 ;
Vu la décision du conseil d’administration de l’Association viroise des diabétiques du Bocage

porteuse du réseau DIAB Vire en date du 26 mai 2009 ;
Vu la décision du conseil d’administration de l’association DONC, porteuse du réseau DONC

REPPOP en date du 26 mai 2009 ;
Vu la décision du conseil d’administration de l’association RBN SEP (Réseau bas-normand pour la

prise en charge de sclérose en plaques) en date du 23 juin 2009 ;
Vu la décision du conseil d’administration du réseau ROD (Réseau obésité diabète du centre

Manche) en date du 12 juin 2009 ;
Vu la décision du conseil d’administration de l’association ABN TAP en charge de l’animation du

réseau Normandys en date du 23 juin 2009 ;
Vu la décision de l’assemblée générale de l’association Manche santé en date du 16 juillet 2009 ;
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’Association espace santé du Bocage porteuse du

réseau DIAB Ouest Orne en date du 10 septembre 2009 ;
Vu la décision de M. le président de la société de gestion du Normandy de Granville (Sogenor) en

date du 9 septembre 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre François-Baclesse de Caen réuni le

29 juin 2009 ;
Vu le projet de convention constitutive du Groupement de coopération sanitaire télésanté Basse-

Normandie approuvé par ses membres fondateurs en date du 20 octobre 2009 ;
Considérant que l’objet de la convention constitutive, son contenu et ses modalités de mise en

œuvre sont conformes aux dispositions du code de la santé publique,
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Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) dénommé « groupement
de coopération sanitaire télésanté Basse-Normandie », annexée au présent arrêté, est approuvée.

Article 2

Le GCS « groupement de coopération sanitaire télésanté Basse-Normandie » a pour objet :
1. La création d’une plate-forme commune de télésanté couvrant la région Basse-Normandie en

relation avec les structures existantes ayant le même objet ;
2. A cet effet, la mutualisation des moyens humains et techniques, des savoir-faire et des compé-

tences pour créer et assurer le fonctionnement de la plate-forme ;
3. La constitution d’un cadre d’intervention commun, y compris sur le plan logistique, des profes-

sionnels médicaux et non médicaux pour mettre en œuvre les coopérations et les partenariats néces-
saires à la définition et la mise en place des technologies de l’information, au service des patients et
des professionnels, opérateurs de santé ;

4. La contribution à la mise en œuvre des systèmes d’information utilisés par ses membres dans
la gestion des prises en charge des patients et consultants :

– assistance aux maîtrises d’ouvrage en vue d’améliorer la qualité de leurs systèmes d’information
et développer leurs interactions avec les systèmes d’information régional et national, et accom-
pagnement des membres du groupement :
– dans leur démarche d’acquisition, en cohérence avec les objectifs dudit groupement, d’inves-

tissement, de fournitures ou de prestations de service nécessaires à l’équipement et à la main-
tenance ;

– dans la réalisation des cahiers des charges et les appels éventuels à la concurrence dans les
domaines considérés ;

– maîtrise d’œuvre des projets de déploiement de nouveaux services applicatifs transversaux
bénéficiant à tous les professionnels de santé de la région et s’intégrant dans la plate-forme
régionale précitée ;

– maîtrise d’œuvre et/ou assistance à la maîtrise d’œuvre des projets de déploiements de
nouveaux services applicatifs mutualisés.

5. L’acquisition d’immobilisations, de fournitures ou de prestations de service nécessaires à l’équi-
pement, au fonctionnement et à la maintenance après la réalisation des cahiers des charges et les
appels éventuels à la concurrence prenant en compte les concertations utiles ;

6. Le dépôt auprès des autorités compétentes dans les domaines considérés et dans le cadre de la
démarche de coopération énoncée ci-dessus, de tout dossier notamment d’autorisation, de finan-
cement ou de subventionnement ;

7. La mise en place de toutes les opérations validées en assemblée générale du groupement
nécessaires à la réalisation de l’objet social du groupement.

Article 3

Le GCS « groupement de coopération sanitaire télésanté Basse-Normandie » est constitué des
membres suivants :

– le centre hospitalier mémorial France - Etats-Unis de Saint-Lô, établissement public de santé dont
le siège est situé 715, rue Dunant, 50000 Saint-Lô ;

– le centre hospitalier de Coutances, établissement public de santé dont le siège est situé rue de la
Gare, 50200 Coutances ;

– le centre hospitalier l’Estran de Pontorson, établissement public de santé dont le siège est situé
7, chaussée de Villechérel, 50170 Pontorson ;

– le centre hospitalier de Lisieux, établissement public de santé dont le siège est situé 4, rue
Roger-Aini, 14100 Lisieux ;

– la Fondation du Bon-Sauveur de Saint-Lô, centre hospitalier spécialisé en santé mentale, établis-
sement privé d’intérêt collectif dont le siège est situé 65, rue de Baltimore, 50000 Saint-Lô ;

– le centre hospitalier universitaire de Caen, établissement public de santé dont le siège est situé
avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen ;

– le centre hospitalier de Vire, établissement public de santé dont le siège est situé 4, rue Emile-
Desvaux, 14500 Vire ;

– le centre hospitalier de Falaise, établissement public de santé dont le siège est situé boulevard
Bercagnes, 14700 Falaise ;

– le centre hospitalier d’Argentan, établissement public de santé dont le siège est situé 47, rue
Aristide-Briand, 61200 Argentan ;

– le centre hospitalier public du Cotentin, établissement public de santé dont le siège est situé
46, rue du Val-de-Saire, 50102 Cherbourg-Octeville ;
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– le réseau DIAB Vire, association viroise des diabétiques du Bocage, dont le siège est situé 4, rue
Emile-Desvaux, 14500 Vire ;

– le réseau DONC-REPPOP, association DONC, dont le siège est situé 23, rue Grande-Vallée,
50100 Cherbourg-Octeville ;

– le réseau Bas-Normand pour la prise en charge de la sclérose en plaques, association RBN-SEP,
dont le siège est situé au 2, résidence du Chardonneret, 14000 Caen ;

– le réseau ROD Centre Manche, association ROD Centre Manche, dont le siège est situé 2, rue
Louis-Beuve, 50200 Coutances ;

– le réseau Normandys, association ABN-TAP, dont le siège est situé avenue de Glattbach,
14760 Bretteville-sur-Odon ;

– l’association Manche santé dont le siège est situé 16, rue Alfred-Dussaux, 50000 Saint-Lo ;
– le réseau DIAB Ouest Orne, association espace-santé du Bocage, dont le siège est situé 39, rue

du Commandant-Charcot, 61100 Flers ;
– le Normandy, SAS La Sogenor Le Normandy, dont le siège est situé 1, rue Jules-Michelet,

50400 Granville ;
– le centre François-Baclesse, centre de lutte contre le cancer de Basse-Normandie, établissement

de santé privé dont le siège est situé 3, avenue du Général-Harris, 14000 Caen.

Article 4

Le GCS « groupement de coopération sanitaire télésanté Basse-Normandie » est une personne
morale de droit public.

Article 5

Le siège social du GCS « groupement de coopération sanitaire télésanté Basse-Normandie » est
fixé au centre hospitalier mémorial France - Etats-Unis de Saint-Lô dont le siège social est situé
715, rue Dunant, 50000 Saint-Lô.

Article 6

La convention constitutive du GCS « groupement de coopération sanitaire télésanté Basse-
Normandie » est conclue pour une durée indéterminée.

Article 7

Le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région de Basse-Normandie.

Fait à Caen, le 5 novembre 2009.

Pour le directeur et par délégation :
Le directeur adjoint,

suppléant du directeur,
M. LONGUET
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A N N E X E

CONVENTION CONSTITUTIVE
DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE TÉLÉSANTÉ BASSE-NORMANDIE

Vu le code de la santé publique (CSP), notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-9 relatifs aux
groupements de coopération sanitaire (GCS),

Considérant les décisions jointes en annexe I, arrêtées par les instances compétentes du centre
hospitalier universitaire, des centres hospitaliers, du centre de lutte contre le cancer, de l’éta-
blissement de médecine physique, rééducation et réadaptation en milieu marin,

Considérant les décisions des instances compétentes des réseaux,

S O M M A I R E

TITRE Ier. – CONSTITUTION
Article 1er. – Composition et personnalité morale
Article 2. – Dénomination
Article 3. – Objet
Article 4. – Siège
Article 5. – Durée
Article 6. – Vocation territoriale
Article 7. – Admission, exclusion, retrait, cession de droits

TITRE II. – ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Article 8. – Assemblée générale
Article 9. – Administration du groupement
Article 10. – Rapport annuel d’activité
Article 11. – Dissolution et liquidation
Article 12. – Règlement intérieur

TITRE III. – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
Article 13. – Droits sociaux et obligations des membres
Article 14. – Droits et obligations – Secret

TITRE IV. – FONCTIONNEMENT (MISE À DISPOSITION DE PERSONNELS – ÉQUIPEMENTS ET
MATÉRIELS – GESTION ET TENUE DES COMPTES)

Article 15. – Personnel
Article 16. – Equipements et matériels
Article 17. – Gestion et tenue des comptes

TITRE V. – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18. – Avenants
Article 19. – Conciliation
Article 20. – Engagements antérieurs
Article 21. – Modifications de la convention constitutive
Article 22. – Condition suspensive

Annexe I. – Décisions des instances compétentes des membres du groupement portant habili-
tation à intégrer le groupement

Annexe II. – Instances du groupement

Ces annexes sont consultables au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de
Basse-Normandie.
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PRÉAMBULE

Objectif de la coopération

L’objectif central des acteurs de la présente coopération réside dans l’amélioration de la prise en
charge globale et coordonnée du patient, au travers d’une politique de modernisation des systèmes
d’information de santé et du développement de la télémédecine.

La constitution du présent groupement associant de manière définie et organisée sur la région les
établissements de santé, publics et privés, les réseaux de santé, et les professionnels médicaux et
non médicaux est un objectif d’intérêt public avec le soutien des pouvoirs publics.

Cet objectif se décline autours de plusieurs notions que sont :
– la continuité des soins ;
– la traçabilité des interventions ;
– la qualité des soins ;
– le renforcement des processus d’évaluation ;
– l’amélioration de la prise en compte des droits des patients.
Dans ce contexte, chaque système d’information de santé des acteurs concernés ne peut se

raisonner comme un élément unique et fini mais comme devant s’inscrire dans une démarche
d’ensemble régionale, qui pourra évoluer en fonction des besoins des professionnels de santé et
dans l’intérêt des patients.

Les systèmes d’information impliqués dans cette démarche collective devront pouvoir donner,
recevoir et stocker des informations fiables et sécurisées.

Les principes fondamentaux qui guident le fonctionnement du groupement sont les suivants :
– le volontariat : liberté d’adhérer au groupement et de participer à ses projets ;
– la subsidiarité au regard des politiques propres à chaque membre : le groupement n’a pas

vocation à se substituer à ses membres ;
– la transparence du fonctionnement ;
– la confidentialité des informations.
La cohérence de l’action et des orientations générales du groupement avec la politique régionale

définie par les pouvoirs publics sera inscrite dans une convention passée l’Agence régionale de
santé de Basse-Normandie.

Dans ces conditions, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE Ier

CONSTITUTION

Article 1er

Composition et personnalité morale
Il est constitué un groupement de coopération sanitaire de droit public régi par les textes précités,

les textes en vigueur, par la présente convention et le règlement intérieur du groupement entre :
– le centre hospitalier mémorial France - Etats-Unis de Saint-Lô, établissement public de santé dont

le siège est situé au 715, rue Dunant, 50000 Saint-Lô, représenté par son directeur, M. Thierry
Lugbull ;

– le centre hospitalier de Coutances, établissement public de santé dont le siège est situé rue de la
Gare, 50200 Coutances, représenté par son directeur, M. Thierry Lugbull ;

– le centre hospitalier de l’Estran de Pontorson, établissement public de santé dont le siège est
situé au 7, chaussée Ville-Cherel, 50170 Pontorson, représenté par son directeur, M. Jean-François
Putot ;

– le centre hospitalier de Lisieux, établissement public de santé dont le siège est situé au 4, rue
Roger-Aini, 14100 Lisieux, représenté par son directeur M. Anselme Kerfourn ;

– la Fondation du Bon Sauveur de Saint-Lô, centre hospitalier spécialisé en santé mentale, établis-
sement privé d’intérêt collectif dont le siège est situé au 65, rue de Baltimore, 50000 Saint-Lô,
représenté par son directeur M. Jean Kuchenbuch ;

– le centre hospitalier universitaire de Caen, établissement public de santé dont le siège est situé
avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen, représenté par son directeur, M. Daniel Moinard ;

– le centre hospitalier de Vire, établissement public de santé dont le siège est situé au 4, rue
Emile-Desvaux, 14500 Vire, représenté par sa directrice Mme Véronique Raudin ;

– le centre hospitalier de Falaise, établissement public de santé dont le siège est situé boulevard
Bercagnes, 14700 Falaise, représenté par son directeur, M. Claude Perrot ;

– le centre hospitalier d’Argentan, établissement public de santé dont le siège est situé au 47, rue
Aristide-Briand, 61200 Argentan, représenté par son directeur, M. Michel Renaut ;

– le centre hospitalier public du Cotentin, établissement public de santé dont le siège est situé au
46, rue du Val-de-Saire, 50102 Cherbourg-Octeville, représenté par son directeur, M. Frédéric
Bonnet ;
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– le réseau DIAB Vire, association DIAB Vire dont le siège est situé au 4, rue Emile-Desvaux,
14500 Vire, représentée par son président, le Dr Laurent Lion ;

– le réseau DONC-REPPOP, association DONC dont le siège est situé au 23, rue Grande-Vallée,
50100 Cherbourg-Octeville, représentée par sa présidente, Mme Simone Saumureau ;

– le réseau Bas-Normand pour la prise en charge de la sclérose en plaques, association RBN-SEP
dont le siège est situé au 2, résidence du Chardonneret, 14000 Caen, représentée par son
président, M. le Pr Gilles Defer ;

– le réseau ROD Centre Manche, association ROD Centre Manche dont le siège est situé au 2, rue
Louis-Beuve, 50200 Coutances, représentée par son président M. Christian Dufacteur ;

– le réseau Normandys, association ABN-TAP dont le siège est situé avenue de Glattbach,
14760 Bretteville-sur-Odon, représentée par sa présidente, Mme le Dr Penniello-Valette ;

– l’association Manche Santé dont le siège est situé au 16, rue Alfred-Dussaux, 50000 Saint Lô,
représentée par son président, M. le Dr Jean-Yves Bureau ;

– le réseau Diab Ouest Orne, association espace-santé du Bocage dont le siège est situé au 39, rue
du Commandant-Charcot, 61100 Flers, représentée par son président, M. le Dr Philippe Dumont ;

– le Normandy, SAS La Sogenor Le Normandy dont le siège est situé au 1, rue Jules-Michelet,
50400 Granville, représenté par son directeur, M. Alain Barteau ;

– le centre François Baclesse, centre de lutte contre le cancer de Basse-Normandie, établissement
de santé privé dont le siège est situé au 3, avenue du Général-Harris, 14000 Caen, représenté par
son directeur général, le Pr Khaled Meflah.

Article 2
Dénomination

La dénomination du groupement est : Groupement de coopération sanitaire (GCS) télésanté Basse-
Normandie.

Dans tous les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, devra figurer la
dénomination suivie de la mention : « Groupement de coopération sanitaire » ou « GCS ».

Article 3
Objet

Le Groupement de coopération sanitaire a pour objet :
1. La création d’une plateforme commune de télésanté couvrant la région Basse-Normandie en

relation avec les structures existantes ayant le même objet ;
2. A cet effet, la mutualisation des moyens humains et techniques, des savoir-faire et des compé-

tences pour créer et assurer le fonctionnement de la plate-forme ;
3. La constitution d’un cadre d’intervention commun, y compris sur le plan logistique, des profes-

sionnels médicaux et non médicaux pour mettre en œuvre les coopérations et les partenariats néces-
saires à la définition et la mise en place des technologies de l’information, au service des patients et
des professionnels, opérateurs de santé ;

4. La contribution à la mise en œuvre des systèmes d’Information utilisés par ses membres dans
la gestion des prises en charge des patients et consultants :

– assistance aux maîtrises d’ouvrage en vue d’améliorer la qualité de leurs systèmes d’information
et développer leurs interactions avec les systèmes d’information régional et national, et accom-
pagnement des membres du groupement :
– dans leur démarche d’acquisition, en cohérence avec les objectifs du dit groupement, d’inves-

tissement, de fournitures ou de prestations de service nécessaires à l’équipement et à la main-
tenance ;

– dans la réalisation des cahiers des charges et les appels éventuels à la concurrence dans les
domaines considérés ;

– maîtrise d’œuvre des projets de déploiements de nouveaux services applicatifs transversaux
bénéficiant à tous les professionnels de santé de la région et s’intégrant dans la plate-forme
régionale précitée ;

– maîtrise d’œuvre et/ou assistance à la maîtrise d’œuvre des projets de déploiements de
nouveaux services applicatifs mutualisés.

5. L’acquisition d’immobilisations, de fournitures ou de prestations de service nécessaires à l’équi-
pement, au fonctionnement et à la maintenance après la réalisation des cahiers des charges et les
appels éventuels à la concurrence prenant en compte les concertations utiles ;

6. Le dépôt auprès des autorités compétentes dans les domaines considérés et dans le cadre de la
démarche de coopération énoncée ci-dessus, de tout dossier notamment d’autorisation, de finan-
cement ou de subventionnement ;

7. La mise en place de toutes les opérations validées en assemblée générale du groupement
nécessaires à la réalisation de l’objet social du groupement.

Article 4
Siège

Le siège du groupement est fixé à l’hôpital mémorial de Saint-Lô, dont le siège social est 715, rue
Dunant, 50009 Saint-Lô.
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Il peut être transféré en tout autre lieu dans le ressort géographique du groupement par décision
de l’assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers.

Article 5
Durée

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
Il prend effet du jour de la publication de la convention constitutive selon les formalités de

publicité en vigueur, mises en œuvre par le directeur général de l’Agence régionale de santé.

Article 6
Vocation territoriale

Le Groupement de coopération sanitaire a une vocation territoriale limitée à la région Basse-
Normandie. Le GCS peut toutefois établir des collaborations avec les GCS d’autres régions.

Article 7
Admission, exclusion, retrait, cession de droits

7.1. Admission
Au cours de son existence, le groupement peut admettre de nouveaux membres de la région de

Basse-Normandie disposant des statuts suivants :
– établissements de santé : publics, privés, privés d’intérêt collectif ;
– réseaux ;
– URML ;
– professionnels médicaux et paramédicaux libéraux sous réserve pour ces derniers d’être

regroupés en association ou en société.
D’autres organismes ou professionnels de santé concourant aux soins peuvent faire partie du

Groupement de coopération sanitaire à condition d’y être autorisés par le directeur général de
l’Agence régionale de santé.

Toute admission est soumise au respect des conditions suivantes.
Les demandes de candidature sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à

l’administrateur du groupement.
L’administrateur vérifie les conditions de recevabilité des candidatures à savoir :
– qualité/nature ;
– le candidat doit intervenir sur le territoire de Basse-Normandie.
L’administrateur informe par écrit (lettre simple, LRAR, courriel, télécopie) les membres concernés

de la candidature accompagnée de son avis sur sa recevabilité. Les membres disposent alors de
quinze jours pour émettre toutes réserves ou opposition, par écrit et motivées soit par l’absence de
l’une des conditions de recevabilité, soit pour un motif sérieux et légitime.

A l’issue du délai de quinze jours, l’administrateur convoque l’assemblée générale amenée à
statuer sur l’admission du candidat.

L’assemblée générale statue sur l’admission à la majorité des deux tiers. En cas d’admission du
nouveau membre, l’assemblée générale fixe la nouvelle répartition des droits sociaux et arrête la
date effective de son admission. Cette nouvelle répartition des droits sociaux s’impose à chacun des
membres.

La décision porte avenant à la convention constitutive. L’avenant est soumis à l’approbation du
directeur général de l’Agence régionale de santé ; il précise :

– l’identité et la qualité du nouveau membre ;
– la date d’effet de l’adhésion ;
– la nouvelle répartition des droits au sein du groupement ;
– les conditions dans lesquelles le nouveau membre est tenu des dettes du GCS existant à la date

effective de son admission ;
– le cas échéant, les autres modifications de la convention constitutive liées à cette admission.
L’avenant à la présente convention une fois approuvé fait l’objet d’une publication dans les condi-

tions prévues par les textes en vigueur.
Tout nouveau membre est réputé adhérer aux dispositions de la présente convention et de ses

annexes, ainsi qu’à toutes les décisions déjà prises par les instances du groupement et qui s’appli-
queraient aux membres de celui-ci.

L’admission d’un nouveau membre en cours d’année ne lui confère les droits statutaires qu’à la
date d’approbation de l’avenant par l’Agence régionale de santé.

La procédure d’admission est requise en cas de fusion/absorption de l’un des membres du grou-
pement.

7.2. Retrait
Tout membre peut se retirer du Groupement de coopération sanitaire, en cours d’exécution de la

convention, à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception son intention six mois avant la fin de l’exercice budgétaire
au terme duquel interviendrait son retrait.
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Un mois, au moins, avant la date de clôture de l’exercice au terme duquel interviendrait le retrait,
l’assemblée générale constate par délibération le retrait du membre, arrête la nouvelle répartition
des droits sociaux, arrête la date effective du retrait et procède à l’arrêté contradictoire des comptes
et plus généralement, prend toute mesure propre à assurer la continuité de l’objet social du grou-
pement.

La décision de l’assemblée générale porte avenant à la convention constitutive.
L’avenant soumis à l’approbation du directeur général de l’Agence régionale de santé précise :
– l’identité et la qualité du membre qui se retire ;
– la date d’effet du retrait ;
– la nouvelle répartition des droits au sein du groupement ;
– le cas échéant les autres modifications de la convention constitutive liées à ce retrait.
L’avenant à la présente convention une fois approuvé fait l’objet d’une publication dans les condi-

tions prévues par les textes en vigueur.

7.3. Exclusion

L’exclusion d’un membre peut être prononcée en cas de non-respect grave ou répété de ses obli-
gations résultant des dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements de coopé-
ration sanitaire, de la présente convention, du règlement intérieur, des délibérations de l’assemblée
générale et à défaut de régularisation dans le mois après une mise en demeure adressée par l’admi-
nistrateur et demeurée sans effet.

Le membre défaillant est obligatoirement entendu par l’assemblée générale, convoquée au
minimum quinze jours à l’avance mais il ne prend pas part au vote et ses voix ne sont pas
décomptées pour les règles de quorum et de majorité.

La mesure d’exclusion doit être adoptée à la majorité des trois quart par un nombre de membres
représentant au moins les deux tiers des droits des membres du groupement.

La décision de l’assemblée générale porte avenant à la convention constitutive et précise :
– l’identité et la qualité du membre exclu ;
– la date d’effet de l’exclusion ;
– la nouvelle répartition des droits au sein du groupement ;
– le cas échéant les autres modifications de la convention constitutive liées à cette exclusion.
L’avenant est soumis à l’approbation du directeur général de l’Agence régionale de santé et fait

l’objet d’une publication dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Il est procédé à un arrêté des comptes à la date de l’exclusion.
La répartition des droits statutaires donne lieu à régularisation qui est effective à compter de

l’exclusion ; jusqu’à cette date, les voix de l’exclu ne sont pas décomptées pour l’application des
règles de quorum et de majorité.

7.4. Dispositions financières suite à un retrait ou à une exclusion

Le membre adhérent décidant de se retirer ou exclu du groupement reste tenu des dettes éven-
tuelles du groupement dont l’exigibilité résulte d’un fait antérieur à la date de demande du retrait ou
de l’exclusion.

TITRE II

ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 8
Assemblée générale

8.1. Composition

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement dans les condi-
tions définies ci-après.

Chaque membre du groupement désigne et mandate son représentant à l’assemblée, en précisant
le nom et la qualité du représentant ainsi désigné au sein de l’établissement et son suppléant
éventuel.

Le vote par procuration est autorisé. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d’un mandat à
ce titre.

Les représentants des membres adhérents du groupement disposent d’une voix délibérative. Le
nombre de voix par membre est fonction de leurs droits sociaux définis à l’article 12.

Assistent aussi à l’assemblée générale avec voix consultative :
– le directeur de l’ARS de Basse-Normandie ou son représentant ;
– le médecin coordonnateur du comité médical ;
– le coordonnateur du comité technique ;
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– le président de l’URML ou son représentant ;
– un représentant des usagers, dont les conditions de désignation sont prévues dans le règlement

intérieur ;
– les représentants des fédérations régionales hospitalières, FNCLCC, FHF, FHP, FEHAP, FNEHAD ;
– les représentants des conseils régionaux des ordres de Basse-Normandie.
Si l’un des représentants à l’assemblée générale perd la qualité lui permettant de siéger, le

membre qu’il représente pourvoit dans les meilleurs délais à son remplacement et en informe immé-
diatement l’administrateur du groupement.

Les fonctions de représentant à l’assemblée générale sont gratuites.

8.2. Convocation et tenue
L’assemblée générale se réunit sur convocation de l’administrateur du groupement aussi souvent

que l’intérêt du groupement l’exige, et au moins une fois par an.
L’assemblée générale se réunit de droit à la demande d’au moins un tiers des représentants sur un

ordre du jour que ceux-ci déterminent.
L’assemblée générale statuant sur le budget prévisionnel, les participations annuelles, les projets

et programmes de l’exercice suivant se réunit en un lieu unique.
Les autres assemblées générales de l’exercice peuvent se dérouler en vidéoconférence à partir

d’un lieu principal et de lieux satellites selon les modalités à définir dans le règlement intérieur.
L’assemblée générale est convoquée par écrit au moins quinze jours à l’avance par l’adminis-

trateur du groupement. La convocation indique l’ordre du jour, le lieu unique de la réunion ou le cas
échéant le lieu principal et les lieux satellites permettant de participer à l’assemblée générale en
vidéoconférence. Sont joints à la convention tous les documents permettant aux représentants des
membres d’exercer normalement leur mandat.

En outre, sont joints à la convocation en vue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les
comptes, les documents financiers de l’exercice écoulé.

En cas d’urgence et si tous les membres sont présents, l’assemblée générale peut être tenue sur le
champ sur un ordre du jour déterminé par les membres.

L’administrateur du groupement préside l’assemblée générale. En cas d’empêchement ou
d’absence de ce dernier, la présidence est assurée par l’un des représentants présents à l’assemblée
générale désigné à la majorité.

Le secrétariat de l’assemblée générale est assuré à la diligence de l’administrateur du groupement
selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.

Toute précision utile sera apportée par le règlement intérieur.

8.3. Délibération de l’assemblée générale
L’assemblée générale se prononce notamment sur :
1. Les projets et programmes annuels et pluriannuels du groupement ;
2. L’adoption du budget annuel et les modifications en cours d’exercice de ce budget ;
3. La fixation et les modalités des participations respectives des membres ;
4. L’approbation des comptes de chaque exercice ;
5. Les décisions de recours à l’emprunt quel que soit le montant ;
6. Le retrait d’un membre adhérent ;
7. Les actions en justice et les transactions ;
8. Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l’article R. 6133-15 CSP ;
9. La participation du groupement de coopération sanitaire à d’autres entités juridiques ;
10. L’approbation du règlement intérieur et toute modification de ce document ;
11. La décision de délégation à l’administrateur dans les autres matières que celles réservées à

l’assemblée générale par l’article R. 6133-13 du CSP.
12. La nomination et la révocation de l’administrateur ;
13. L’approbation du tableau des effectifs ;
14. l’exclusion d’un membre ;
15. La dissolution du groupement, ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
16. Toute modification de la convention constitutive ;
17. L’admission de nouveaux membres ;
18. Les proportions dans lesquelles les membres sont tenus, entre eux et vis-à-vis des tiers, des

dettes contractées à l’occasion des programmes d’action auxquels ils participent.
L’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ne délibère valablement que si les

membres présents ou représentés sur le lieu unique de séance ou globalement sur le lieu principal
et les lieux satellites reliés par vidéoconférence représentent au moins la moitié des droits des
membres du groupement.

A défaut, l’assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement
délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.
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Dans les matières définies aux points 1 à 13, les délibérations doivent être adoptées à la majorité
des deux tiers des membres présents ou représentés.

Dans les matières définies aux points 14 à 18, les délibérations doivent être adoptées à la majorité
des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés.

Les délibérations des assemblées sont consignées dans un procès-verbal de réunion selon des
modalités précisées dans le règlement intérieur.

Les délibérations obligent tous les membres du groupement en ce qui les concerne.

Article 9

Administration du groupement

9.1. L’administrateur

Le groupement est administré par un administrateur élu par l’assemblée générale, parmi les repré-
sentants de ses membres.

L’administrateur est nommé pour une durée de trois ans, correspondant à trois exercices budgé-
taires.

Il est désigné parmi les représentants de ses membres, sauf pour le premier mandat où il est
désigné parmi les représentants des établissements publics de santé.

Il est révocable à tout moment par l’assemblée générale, à la majorité des quatre cinquièmes.
Le mandat de l’administrateur est exercé gratuitement ; l’assemblée générale peut décider de lui

attribuer des indemnités de missions. Il dispose des moyens nécessaires à sa mission (matériels,
humains et financiers). Toute précision utile est apportée par le règlement intérieur.

Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce
dernier.

L’administrateur prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il représente le grou-
pement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure l’exécution du budget adopté par l’assemblée générale.
Il peut faire appel à un contrôleur de gestion désigné par l’assemblée générale et dans le cadre de

l’article 29 relatif aux personnels aux services administratifs des membres du groupement, après
accord formalisé le cas échéant de la ou des direction(s) de(s) membre(s) concerné(s).

9.2. Le chargé de mission et l’unité opérationnelle

L’administrateur pourra être assisté d’un chargé de mission mis à disposition du GCS et d’une
unité opérationnelle.

Le chargé de mission est le permanent de l’unité opérationnelle.
Les missions du chargé de mission, celles de l’unité opérationnelle ainsi que la composition et le

fonctionnement de cette dernière, sont précisées dans le règlement intérieur.

9.3. Bureau de l’assemblée générale

L’assemblée générale désigne chaque année un bureau composé de cinq personnes représenta-
tives de la diversité juridique des membres, sur proposition de l’administrateur.

Ce bureau a pour objet d’assister l’administrateur dans la conduite de la gestion du GCS.
Le bureau a en particulier pour mission d’effectuer un suivi régulier des recettes et des dépenses

du GCS, afin de prévenir tout risque de dérive budgétaire, par l’application stricte des règles
suivantes :

– mise en place de tableaux de bord permettant le suivi d’indicateurs pertinents de suivi des
recettes et des dépenses tels que définis par le règlement intérieur ;

– tout projet porté par un groupe ou l’ensemble des membres du GCS nécessitant des investisse-
ments importants ou des effectifs propres ne sera mis en œuvre qu’après notification de
l’obtention des subventions nécessaires ;

– en cas de constatation d’une dérive budgétaire mettant en jeu l’équilibre financier du grou-
pement, le bureau sera réuni en urgence par l’administrateur et les dispositions nécessaires au
retour à l’équilibre seront mises en œuvre. L’administrateur est tenu de convoquer l’assemblée
générale pour informer les membres de la situation et pour qu’elle délibère sur les décisions qui
rentrent dans le champ de ses compétences.

Il se réunit sur simple demande de l’administrateur autant de fois que nécessaire.
Pour mener sa mission, le bureau s’appuie sur l’agent comptable du groupement en charge de la

tenue des comptes, conformément notamment aux articles 11 à 13 du décret no 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Il peut ériger toute règle prudentielle qu’il jugerait utile dans le cadre et dans les limites de ses
compétences.
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9.4. Comité médical
Il est institué un comité médical du groupement composé :
– du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de chaque établissement

de santé membre adhérent, ou son représentant dûment désigné ;
– deux représentants des médecins DIM des établissements de santé membres adhérents ;
– deux représentants de la médecine libérale ;
– un représentant des directeurs de soins des établissements de santé membres ;
– un représentant des réseaux de santé désigné par l’ensemble des représentants des réseaux

adhérents ;
– un représentant de chacun des ordres (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes...),

désignés par leurs instances.
Les conditions de désignation des membres hors les présidents de CME ou leurs représentants

sont prévues au règlement intérieur.
Le comité se réunit autant que de besoin et au minimum deux fois par an.
Peut assister avec voix consultative aux réunions du comité médical, le conseiller médical de l’ARS

ou son représentant.
L’administrateur du groupement, le chargé de mission du GCS et le coordonnateur du comité tech-

nique assistent aux réunions du comité médical avec voix consultative.
Le comité peut, sur un ordre du jour déterminé, s’entourer de l’avis d’une ou plusieurs personna-

lités qualifiées, en particulier les membres de l’unité opérationnelle.
Le fonctionnement du comité médical est défini au règlement intérieur du groupement.
Le comité est animé par un médecin coordonnateur. Celui-ci est nommé pour une période de trois

ans, éventuellement renouvelable dans les mêmes conditions, par l’assemblée générale du grou-
pement sur proposition du comité médical. Il assiste avec voix consultative aux travaux de
l’assemblée générale du groupement.

Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec celles de membre du comité tech-
nique.

Le comité médical est garant des orientations médicales du groupement.
A cette fin, le comité propose à l’assemblée générale le coordonnateur médical.
Il peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’assemblée générale ou de l’administrateur,

donner son avis sur les projets et programmes du groupement qui entrent dans le champ de sa
compétence.

Il participe à la préparation des délibérations dans son champ de compétence.
Il est chargé d’évaluer la qualité, la pertinence et l’adaptation des prestations dispensées par le

groupement et émet des propositions de mesures susceptibles de les améliorer.
L’assemblée générale est tenue annuellement informée de ses travaux par le biais d’un rapport

d’activité rédigé par les membres du comité.
9.5. Comité technique

Il est institué un comité technique du groupement constitué de personnalités reconnues pour leurs
compétences, régulièrement nommées ou intervenant sous contrat auprès des membres du grou-
pement.

Chacun des membres désigne une personne au maximum et éventuellement son remplaçant
parmi les personnes désignées ci-dessus pour une durée de trois ans hors les cas de retrait et
d’exclusion prévue à l’article 6 de la présente convention, renouvelable.

La composition du comité technique est arrêtée par l’assemblée générale.
L’administrateur du groupement, le chargé de mission du GCS et le médecin coordonnateur du

comité médical sont membres de droit.
Le comité technique peut, sur un ordre du jour déterminé, s’entourer de l’avis d’une ou plusieurs

personnalités qualifiées, en particulier les membres de l’unité opérationnelle prévue au règlement
intérieur.

Le fonctionnement du comité technique est défini au règlement intérieur du groupement. Le
comité technique est animé par un coordonnateur. Celui-ci est nommé pour une période de trois
ans, éventuellement renouvelable dans les mêmes conditions, par l’assemblée générale du grou-
pement sur proposition du comité technique. Il assiste avec voix consultative aux travaux de
l’assemblée générale du groupement.

Les fonctions de membres du comité technique sont incompatibles avec celles de membre du
comité médical.

Le comité technique est chargé de contribuer à la bonne coordination des différentes activités du
groupement et des aspects techniques de ses activités.

A cette fin, le comité technique propose à l’assemblée générale son coordonnateur.
Il participe à la préparation des délibérations dans son champ de compétence.
Le comité technique donne un avis sur toutes les questions qui entrent dans le champ de sa

compétence à l’assemblée générale sur les orientations du groupement.
Il donne son avis sur les projets et programmes du groupement, ainsi que sur le budget

d’exploitation et d’investissement, 
Le comité technique est plus particulièrement chargé de :
– donner un avis à l’administrateur et à l’assemblée générale sur l’organisation et le mode de

fonctionnement du groupement ainsi que sur ses orientations stratégiques ;
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– analyser et proposer des solutions sur les aspects techniques des activités du groupement.
Il évalue la qualité, la pertinence et l’adaptation des prestations dispensées par le groupement

dans le domaine technique et propose des mesures susceptibles de les améliorer.
L’assemblée générale est tenue annuellement informée de ses travaux par le biais d’un rapport

d’activité rédigé par les membres du comité.

Article 10
Rapport annuel d’activité

Le groupement transmet chaque année à l’Agence régionale de santé un rapport retraçant son
activité intégrant le rapport du comité médical et du comité technique après approbation par
l’assemblée générale.

Article 11
Dissolution et liquidation

11.1. Dissolution

Le groupement est dissous :
– par décision de ses membres, prise en assemblée générale selon les dispositions de l’article 8 et

notamment du fait de la réalisation ou de l’extinction de son objet.
– par décision judiciaire.
Le groupement est également dissous de plein droit si, du fait du retrait ou de l’exclusion d’un ou

plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu’un seul membre.
La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l’Agence régionale de la santé dans un

délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues par la réglementation
en vigueur.

Un schéma de continuation de gestion devra être établi afin d’assurer la continuité de l’objet social
dans l’intérêt des patients. En cas de désaccord, il sera procédé à une conciliation dans les termes
prévus à l’article 19.

11.2. Liquidation

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement
subsiste pour les besoins de la liquidation.

L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Les fonctions de l’administrateur cessent avec la nomination du ou des liquidateurs. Le commis-

saire aux comptes peut continuer sa mission jusqu’à la clôture définitive de la liquidation.

11.3. Dévolution des biens du groupement

Par principe, les biens acquis par le groupement seront répartis entre les membres au prorata de
leurs droits sociaux.

En cas d’acquisition de biens immeubles de forte valeur, la convention constitutive sera modifiée
pour préciser les modalités de dévolution.

Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la
propriété de ce membre.

A défaut de dispositions particulières, les biens sont dévolus par décision de l’assemblée générale.

Article 12
Règlement intérieur

L’assemblée générale du groupement approuve dans les conditions prévues à l’article 8 de la
présente convention un règlement intérieur établi pour régir les modalités pratiques du fonc-
tionnement interne du groupement et pour régler les rapports des membres entre eux sans toutefois
modifier les dispositions de la présente convention constitutive et de ses avenants éventuels.

Tout nouveau membre est réputé accepter de plein droit le règlement intérieur en cours à la date
de son adhésion.

Le règlement intérieur ne pourra être modifié que par décision de l’assemblée générale statuant à
la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Il devra notamment prévoir :
– la gestion des locaux utilisés par le groupement ;
– les règles et modalités pratiques de l’utilisation des équipements mis à disposition du grou-

pement ;
– les modalités particulières de gestion du personnel mis à la disposition du groupement ;
– la liste des charges supportées par le groupement ;
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– les règles fixées en matière de responsabilité, en dehors de la responsabilité financière des
membres précisées à l’article 13-3.

TITRE III

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Article 13
Droits sociaux et obligations des membres

13.1. Capital et détermination des droits sociaux

Le groupement est constitué avec un capital de 1 900 euros réparti comme suit :

Le centre hospitalier Mémorial France - Etats-Unis de Saint-Lô apporte la somme en numé-
raire de ............................................................................................................................................................. 100 €

Le centre hospitalier de Coutances apporte la somme en numéraire de ..................................... 100 €
Le centre hospitalier de L’Estran de Pontorson apporte la somme en numéraire de ............. 100 €
Le centre hospitalier de Lisieux apporte la somme en numéraire de ........................................... 100 €
Le centre hospitalier universitaire de Caen apporte la somme en numéraire de ...................... 100 €
Le centre hospitalier de Vire apporte la somme en numéraire de ................................................. 100 €
Le centre hospitalier de Falaise apporte la somme en numéraire de ........................................... 100 €
Le centre hospitalier public du Cotentin apporte la somme en numéraire de ........................... 100 €
La Fondation du Bon Sauveur de Saint-Lô apporte la somme en numéraire de ...................... 100 €
Le réseau DIAB Vire apporte la somme en numéraire de ................................................................. 100 €
Le réseau DONC-REPPOP apporte la somme en numéraire de ....................................................... 100 €
Le Réseau bas-normand pour la prise en charge de la sclérose en plaques apporte la somme

en numéraire de ............................................................................................................................................ 100 €
Le réseau ROD Centre Manche apporte la somme en numéraire de ............................................ 100 €
Le réseau Normandys apporte la somme en numéraire de .............................................................. 100 €
L’Association espace-santé du Bocage porteuse du réseau DIAB Ouest Orne apporte la

somme en numéraire de ............................................................................................................................ 100 €
Le Normandy apporte la somme en numéraire de .............................................................................. 100 €
Le centre François Baclesse apporte la somme en numéraire de ................................................... 100 €
Le centre hospitalier d’Argentan apporte la somme en numéraire de .......................................... 100 €
L’association Manche santé apporte la somme en numéraire de ................................................... 100 €

Total des apports en numéraires ..................................................................................................... 1 900 €

Les membres du groupement déclarent ne faire aucun apport en nature à la date de constitution
du groupement.

Tout apport en nature ultérieur doit être mentionné dans un inventaire annexé aux présentes.
Ces sommes sont versées dans les caisses du groupement sur appel de l’administrateur, dans les

trente jours de cet appel.
Le capital du groupement s’élève à la somme de 1 800 euros divisé en 180 parts de 10 euros

chacune, numérotées de 1 à 180. Chaque membre dispose de 10 parts de capital et des droits sociaux
afférents.

13.2. Participation aux dettes

Conformément à l’article L. 6133-4 du code de la santé publique, il est convenu qu’entre eux et vis-
à-vis des tiers, les membres sont tenus des dettes contractées à l’occasion des programmes d’action
auxquels ils participent et dans les proportions arrêtées par l’assemblée générale.

Les dettes relatives aux contrats passés avec des tiers, concernant des actions bénéficiant à
l’ensemble des membres seront réparties entre les membres au prorata de leurs parts sociales.
Lorsque les contrats passés avec des tiers ne bénéficient qu’à un sous-ensemble de membres, seuls
les membres bénéficiaires seront tenus des dettes correspondantes.

Les dettes relatives aux frais de fonctionnement du GCS seront réparties entre les membres au
prorata de leurs parts sociales.

Article 14
Droits et obligations – Secret

14.1. Obligations des membres

Les membres du groupement sont réputés accepter et respecter de plein droit les dispositions de
la présente convention constitutive, ses annexes et les avenants éventuels, le règlement intérieur du
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groupement ainsi que toutes décisions applicables aux membres du groupement qui concerneraient
directement son champ de compétence. Tout nouveau membre est réputé adhérer de plein droit les
dispositions précitées.

14.2. Publications et secret
Chacun des membres s’engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à

l’exécution des actions communes, dans la mesure où il peut le faire librement au regard notamment
des engagements qu’il pourrait avoir avec des tiers. Pendant la durée du groupement et les deux ans
qui suivent, chacun des membres soumet les éventuels projets de publication ou de communication
dans le cadre du groupement, à l’accord préalable des autres membres.

Chacun des membres s’interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers les informations qui lui
auront été désignées comme confidentielles par le membre dont elles proviennent.

Le règlement intérieur précise en tant que de besoin les conditions et procédures de mise à dispo-
sition des informations par les membres et par le groupement.

TITRE IV
FONCTIONNEMENT (MISE À DISPOSITION DE PERSONNELS –

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS – GESTION ET TENUE DES COMPTES)

Article 15
Personnel

Les modalités de constitution des équipes du groupement et les conditions de leurs interventions
seront précisées dans le règlement intérieur.

15.1. Mise à disposition de personnels
Les personnels mis à disposition du groupement par les membres conservent leur traitement et

leur situation juridique d’origine. Sauf disposition contraire, leur employeur d’origine leur verse leurs
rémunérations et les charges annexes et garde à sa charge la responsabilité de leur avancement,
leur couverture sociale, leurs assurances y compris en responsabilité civile, hors ce qui concerne leur
activité spécifique au sein du groupement, prise en charge par l’assurance de ce dernier. Le
remboursement par le groupement ou la prise en compte au titre de la participation aux charges en
tant qu’avantage en nature, à due concurrence, est prévu dans la convention de mise à disposition.
La valorisation de ces mises à disposition se traduit dans la comptabilité du groupement par des
écritures de charges.

Ces personnels sont placés sous l’autorité fonctionnelle de l’administrateur du groupement,
conformément aux dispositions du règlement intérieur du groupement.

Ils sont remis à la disposition de leurs corps ou organismes d’origine :
– par décision de l’administrateur du groupement ;
– à la demande de l’établissement d’origine de l’agent concerné.
L’assemblée générale en est informée lors de sa prochaine séance :
– dans le cas où leur établissement d’origine se retirerait du groupement ;
– dans le cas d’une faillite, d’une absorption ou de la dissolution de cet établissement.

15.2. Détachement d’agents publics
Des agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics (administratifs ou

de la fonction publique hospitalière) peuvent être détachés au sein du groupement conformément au
statut général de la fonction publique, aux règles de la fonction publique hospitalière et à leurs
statuts particuliers.

15.3. Recrutement direct de personnel
Le groupement peut recruter directement du personnel à partir d’un tableau des effectifs approuvé,

par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés selon les
dispositions de l’article 7 de la présente convention. Le personnel ainsi recruté est régi par les règles
du droit public.

Article 16
Equipements et matériels

Les équipements et matériels mis à disposition du groupement par les membres restent leur
propriété ; ils leur reviennent lors de la dissolution du groupement.

Article 17
Gestion et tenue des comptes

17.1. Budget
L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile.
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Par exception, le premier exercice budgétaire du groupement commencera au jour de la prise
d’effet de la présente convention et s’achèvera le 31 décembre de la même année.

Le budget est voté en équilibre. Les résultats de l’exercice, s’ils existent, seront reportés sur
l’exercice suivant.

Le budget prévisionnel, approuvé chaque année par l’assemblée générale, statuant à la majorité
des deux tiers des membres présents ou représentés, inclut les opérations de recettes et de
dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs
spécifiques du groupement en distinguant :

– les dépenses et les recettes de fonctionnement, isolant en particulier les dépenses de personnel ;
– les dépenses et les recettes d’investissement, le cas échéant.
Le projet de budget est établi de manière à singulariser chaque programme, les membres bénéfi-

ciaires, leur quote-part due au titre du développement, leur quote-part due au titre du fonc-
tionnement et enfin celle due au titre de la maintenance.

Une comptabilité analytique est mise en place. Celle-ci doit suivre les dépenses et recettes en
fonction de chacun des objectifs poursuivis par le groupement.

L’administrateur du groupement assure l’exécution du budget adopté par l’assemblée générale.
Les ressources du groupement permettant le financement de ses activités pourront être assurées

par :
– des financements extérieurs de l’assurance maladie, de l’Etat, des collectivités territoriales ;
– toute subvention ou aide financière d’organismes ou institutions publiques ou semi-publiques,

nationales ou européennes ;
– les participations des membres, qui peuvent être d’un montant différent selon les membres :

– soit en numéraire sous forme de contribution financière ou recette du budget annuel ;
– soit en nature sous forme de mise à disposition de locaux ou de moyens matériels ou

humains.
Les charges d’exploitation engendrées par les prestations réalisées par le groupement au bénéfice

de ses membres sont réparties sur la base de clés de répartition précisées par le règlement intérieur.
Les participations des membres sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du

projet de budget. Lorsque le groupement assure des prestations spécifiques pour un ou plusieurs
membres, les participations des membres définies dans la convention constitutive donnent lieu, à la
clôture de chaque exercice budgétaire à des ajustements en fonction des services effectués et qui ne
pourront être réclamées aux membres qui n’auront pas été destinataires desdits services.

17.2. Gestion

Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, les comptes annuels sont présentés par
l’administrateur du groupement à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois qui
suivent la clôture de l’exercice soit au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice considéré.

L’administrateur peut être assisté par un contrôleur de gestion. Celui-ci peut assister à l’assemblée
générale avec voix consultative.

La gestion du groupement est assurée selon les règles de droit public.

17.3. Tenue des comptes

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les dispositions du décret du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établisse-
ments publics à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable.

L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.
Il assiste à l’assemblée générale du groupement.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18
Avenants

Les avenants à la présente convention approuvés selon les modalités définies à l’article 8-3 sont
soumis pour approbation au directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie.

La décision d’approbation fait l’objet d’une selon les modalités réglementaires en vigueur.

Article 19
Conciliation

En cas de difficultés soulevées, soit par l’exécution, soit par l’interprétation de la présente
convention constitutive et de ses avenants, le cas échéant, les parties s’efforceront préalablement à
toute action contentieuse de rechercher une solution amiable et pour ce faire, soumettront leur
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différend à des conciliateurs qu’elles désignent à raison d’un conciliateur par membre, dans un délai
de quinze jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la partie
faisant état du litige, à l’autre ou aux autres parties.

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie est tenu informé de la
procédure de conciliation engagée. Les conciliateurs ainsi désignés s’efforceront de trouver une
solution amiable dans un délai maximum d’un mois, à compter de la désignation du dernier d’entre
eux.

Faute par l’une des parties de désigner un conciliateur dans les délais, la procédure de conciliation
sera réputée caduque.

Dans ce cas ou en cas d’échec de la conciliation dans le délai précité, le directeur général de
l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie pourra, s’il l’accepte, organiser une mission de
bons offices destinée à concilier les points de vue restant divergents, selon les modalités de son
choix.

En cas de différend persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

Article 20
Engagements antérieurs

Les personnes qui auront agi au nom du groupement en formation avant qu’il n’ait acquis la
personnalité morale seront tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis jusqu’au
moment où le groupement, après avoir été régulièrement constitué et autorisé, reprendra les enga-
gements souscrits. Les engagements seront alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par le
groupement.

Article 21
Modifications de la convention constitutive

La présente convention constitutive pourra être modifiée par l’assemblée générale des membres
statuant dans les conditions visées à l’article 8 des présentes.

En particulier, les membres s’engagent à se réunir pour procéder à toute modification qui sera
rendue nécessaire du fait de l’intervention de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Ces modifications devront faire l’objet d’une approbation des autorités compétentes et d’une
publicité telle que prévue par les textes en vigueur.

Article 22
Condition suspensive

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par le directeur général de
l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie qui en assure la publicité conformément aux dispo-
sitions réglementaires en vigueur.

Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 20 octobre 2009.

En autant d’exemplaires originaux que de membres plus quatre, dont un pour rester au siège du
groupement, un pour le directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie, et
deux pour les formalités de publicité.

Le directeur du centre hospitalier mémorial
France - Etats-Unis de Saint-Lô,

T. LUGBULL

Le directeur du centre hospitalier de Coutances,
T. LUGBULL

Le directeur du centre hospitalier de L’Estran, Pontorson,
J.-F. PUTOT

Le directeur adjoint du centre hospitalier de Lisieux,
S. AUBERT

Le directeur adjoint de la Fondation
Bon Sauveur de Saint-Lô,

R. LECAPLAIN

Le directeur général du CHU de Caen,
D. MOINARD
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Centre hospitalier de Vire,
V. RAUDIN

Le président du Réseau DIAB Vire,
DR L. LION

Réseau DONC-REPPOP,
C. DUCRETTET

Le président de Réseau bas-normand pour la prise
en charge de la sclérose en plaques,

PR G. DEFER

ROD Centre Manche,
P.-A. LEFEBVRE

ANPO-Réseau Normandys,
S. GODEFROY

Conseil régional de l’Ordre
des masseurs-kinésithérapeutes,

P. VIGNERON

Association Espace santé du Bocage,
Réseau DIAB Ouest Orne,

A. MARIE

Centre hospitalier de Falaise,
N. VILAIN

Centre hospitalier du Cotentin,
p/o F. Bonnet par délégation,

T. PORET

SOGENOR Le Normandy,
F. LEBON

Manche santé,
DR J.-Y. BUREAU

Centre François Baclesse,
PR K. MEFLAH

CH d’Argentan,
M. RENAUT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ARH
Agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie

Arrêté du 27 novembre 2009 portant approbation
de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire du Sud Manche

NOR : SASX0931233A

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Basse-Normandie,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6115-3, L. 6133-1 à L. 6133-9 et

R. 6133-1 à R. 6133-9 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier d’Avranches-Granville en date

du 30 septembre 2009 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la polyclinique de la Baie en date du

23 octobre 2009 ;
Vu le projet de convention constitutive du groupement de coopération sanitaire du Sud Manche

approuvé par ses membres fondateurs en date du 23 octobre 2009 ;
Considérant que l’objet de la convention constitutive, son contenu et ses modalités de mise en

œuvre sont conformes aux dispositions du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) dénommé « groupement
de coopération sanitaire du Sud Manche », annexée au présent arrêté, est approuvée.

Article 2
Le GCS « groupement de coopération sanitaire du Sud Manche » a pour objet :
– la mise en œuvre des actions de coopération et de complémentarité décidées par les membres

et pouvant donner lieu à l’ouverture d’un programme d’activités, sans que celui-ci soit limité aux
activités de soins telles que définies par les articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé
publiques, mais étendu plus largement à toutes les actions susceptibles d’être mises en œuvre
par un groupement de coopération sanitaire conformément aux dispositions de l’article L. 6133-1
du code susvisé ;

– la promotion de toutes actions de complémentarité ou de coopération entre les membres
permettant une meilleure rationalisation et une utilisation plus efficiente des moyens techniques
et humains ainsi que des connaissances qui bénéficient à l’ensemble des membres du grou-
pement, en vue de garantir une réponse optimale aux besoins exprimés par les patients et les
résidents pris en charge et ne donnant pas lieu à l’ouverture d’un programme d’activités.

Article 3
Le GCS « groupement de coopération sanitaire du Sud Manche » est constitué des membres

suivants :
– centre hospitalier d’Avranches-Granville, établissement public de santé sis 849, rue des

Menneries, 50406 Granville Cedex, représenté par son directeur, M. René Le Berre, dûment
habilité par autorisation du conseil d’administration de l’établissement en date du
30 septembre 2009 ;

– polyclinique de la Baie, société anonyme au capital de 1 500 000 euros, ayant son siège social
1, avenue du Quesnoy, 50300 Saint-Martin-des-Champs, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Coutances sous le numéro 407 050 046, représentée par son président-
directeur général, M. Jean-Louis Pauleau, dûment habilité par autorisation du conseil d’adminis-
tration de l’établissement en date du 23 octobre 2009.

Article 4
Le GCS « groupement de coopération sanitaire du Sud Manche » est une personne morale de droit

privé.
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Article 5

Le siège social du GCS « groupement de coopération sanitaire du Sud Manche » est fixé au centre
hospitalier d’Avranches-Granville 849, rue des Menneries, 50400 Granville Cedex.

Article 6

La convention constitutive du GCS « groupement de coopération du Sud Manche » est conclue
pour une durée indéterminée.

Article 7

Le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région de Basse-Normandie.

Fait à Caen, le 27 novembre 2009.

Pour le directeur et par délégation :
Le directeur adjoint,

M. LONGUET
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GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DU SUD MANCHE

(Groupement de coopération sanitaire)

« GCS prévu aux articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique »

CONVENTION CONSTITUTIVE

MEMBRES DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE

Centre hospitalier d’Avranches-Granville, établissement public de santé sis 849, rue des Menneries,
50406 Granville Cedex, représenté par son directeur M. René Le Berre, dûment habilité par auto-
risation du conseil d’administration en date du 30 septembre 2009.

Ci-après désigné le centre hospitalier d’Avranches-Granville.
La polyclinique de la Baie, société anonyme au capital de 1 500 000 euros, ayant son siège social

1, avenue du Quesnoy, 50300 Saint-Martin-des-Champs, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Coutances, sous le numéro 407 050 046, représentée par son président-directeur
général, M. Jean-Louis Pauleau, dûment habilité par autorisation du conseil d’administration en date
du 23 octobre 2009.

Ci-après désignée la polyclinique de la Baie.

CONVENTION

PRÉAMBULE

Le SROS de Basse-Normandie prévoit, dans son volet cancérologie, la nécessité, sur le bassin de
population du Sud Manche du territoire de santé Sud-Ouest, d’une implantation en chirurgie cancé-
rologique gynécologique. Il est indiqué que cette implantation doit être la résultante d’une complé-
mentarité entre les deux structures prenant en charge ce type de cancer sur le bassin.

Le centre hospitalier d’Avranches-Granville et la polyclinique de la Baie prennent en charge ce type
de cancer et entendent dans le cadre des nouvelles autorisations disposer du droit de poursuivre
cette activité chirurgicale.

Les deux établissements ont donc décidé de constituer et mettre en œuvre un groupement de
coopération sanitaire multi-objets, élaboré conformément aux dispositions des articles L. 6133-1 et
R. 6133-1 et suivants du code de la santé publique. Ce groupement détiendra l’autorisation et la
gérera au nom et pour le compte de ses membres, l’activité étant désormais réalisée uniquement sur
le site d’Avranches du centre hospitalier.

TITRE Ier

CONSTITUTION

Article 1er

Forme juridique
Il est passé entre les soussignés une convention constitutive d’un groupement de coopération

sanitaire, doté de la personnalité juridique, régi par le code de la santé publique, notamment ses
articles L. 6133-1 et suivants, R. 6133-1 et suivants, et par tous textes subséquents ainsi que par la
présente convention complétée par les dispositions d’une convention portant règlement intérieur,
des conventions de mise à disposition et, le cas échéant, des conventions de gestion des auto-
risations administratives accordées à ce groupement par les établissements qui en sont membres.

Article 2
Dénomination

La dénomination du groupement est « groupement de coopération sanitaire du Sud Manche ».
Tous les actes et documents, émanant dudit groupement et destinés aux tiers notamment les

lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront lisiblement la dénomination dudit
groupement, suivie de la mention « groupement de coopération sanitaire ».

Article 3
Siège

Le siège du groupement est situé : centre hospitalier d’Avranches-Granville, 849, rue des
Menneries, 50406 Granville Cedex.
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Le siège du groupement peut être transféré, par décision de l’assemblée générale, en tout autre
lieu de la même région ou d’une région sur laquelle est situé un établissement de santé membre du
groupement.

Article 4
Durée

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée à compter de la date de publication de
l’acte d’approbation de la présente convention au recueil des actes administratifs de la région Basse-
Normandie.

Article 5
Objet

Le groupement a pour objet de mettre en œuvre des actions de coopération et de complémentarité
décidées par les membres et pouvant donner lieu à l’ouverture d’un programme d’activités confor-
mément aux dispositions ci-après exposées.

Il est entendu que le terme « activités » figurant dans l’alinéa ci-dessus n’est pas limité aux acti-
vités de soins, telles que définies par les articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique,
mais s’entend plus largement de toutes les actions qu’un groupement est susceptible de mettre en
œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 6133-1 dudit code.

L’objet du groupement est :
La promotion de toutes actions de complémentarité ou de coopération entre les membres

permettant, sans que les objectifs énumérés ci-dessous ne soient limitatifs, une meilleure rationali-
sation et une utilisation plus efficiente des moyens techniques et humains ainsi que des connais-
sances qui bénéficient à l’ensemble des membres du groupement, en vue de garantir une réponse
optimale aux besoins exprimés par les patients et résidents pris en charge, et ne donnant pas lieu à
l’ouverture d’un programme d’activités.

Ces missions générales donnent lieu à l’émission de parts de catégorie « A » qui sont réparties
entre les membres signataires conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente
convention.

Tous les membres du groupement sont nécessairement porteurs de parts de catégorie A, laquelle
détention ouvre des droits au titre de l’assemblée générale du groupement.

La gestion, au bénéfice de tout ou partie de ses membres, des moyens techniques et humains affé-
rents au fonctionnement d’une unité de chirurgie carcinologique gynécologique pour laquelle le
groupement sollicitera une autorisation conformément aux articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de
la santé publique, et de toutes opérations s’y rapportant, et notamment la réalisation et la gestion
des équipements d’intérêts communs, la constitution d’un cadre commun d’intervention des profes-
sionnels, mis à sa disposition par ses membres et/ou salariés du groupement dans les conditions
définies à l’article 16.5, et généralement la réalisation de toutes opérations mobilières ou immobi-
lières permettant la réalisation de l’objet ci-dessus défini dans les limités qu’il comporte.

Cet objet sera abrité dans un programme d’activité donnant lieu à l’émission de parts de caté-
gorie « B » réparties entre les membres concernés conformément aux dispositions de l’article 16 de
la présente convention.

Les détenteurs de parts de catégorie « B » constituent les membres de l’assemblée spéciale affé-
rente au dit programme, à hauteur de leurs droits.

L’objet du groupement pourra être étendu à la gestion de programmes d’activités qui donneront
lieu à l’émission de parts de catégorie « C », « D », « E »...

La gestion de programmes d’activités est supportée par les seuls membres du groupement
concernés par lesdits programmes à hauteur de leurs participations telles que précisées à l’article 14.

La création de programmes d’activités supplémentaires s’analyse comme une modification de la
présente convention constitutive et ne peut intervenir que dans les conditions prévues par son
article 34 qui prévoit que l’assemblée générale du groupement se prononce en la matière à l’una-
nimité des droits des membres présents ou représentés.

Article 6
Nature du groupement

Le groupement est un groupement de droit privé.

TITRE II
ADMISSION D’UN NOUVEAU MEMBRE – RETRAIT ET EXCLUSION D’UN MEMBRE

Article 7
Admission d’un nouveau membre

Après sa constitution, le groupement peut admettre comme nouveau membre, par décision de
l’assemblée générale :
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– tout établissement de santé public ou privé ;
– tout établissement relevant de la législation médico-sociale telle que définie à l’article L. 312-1 du

code de l’action sociale et de la famille ;
– tout professionnel médical libéral défini à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, sous

réserve du respect des engagements souscrits par ces médecins dans le cadre de leur contrat
d’exercice avec un établissement de santé privé ;

– tout réseau de santé ou organisme participant aux actions de santé et concourrant aux soins.
Cette admission est requise en cas d’absorption d’une société membre du groupement par une

société tierce ainsi que dans le cas d’une opération de fusion concernant un établissement public
membre avec un établissement public tiers.

Cette admission n’est pas requise dans le cas d’une opération de fusion ou d’absorption entre un
établissement membre avec un autre établissement membre, dès lors que cette opération n’a pas
induit la constitution d’un nouvel établissement.

Article 8
Retrait d’un membre

8.1. Retrait volontaire
En cours d’exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à

l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié, par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception, son intention à l’administrateur au moins six mois avant la fin de l’exercice.

Le retrait ne prend effet qu’à la clôture de l’exercice budgétaire au cours duquel la demande de
retrait volontaire a été notifiée et, à condition que le membre retrayant ait exécuté toutes ses obliga-
tions à l’égard du groupement.

Le membre retrayant reste tenu, à proportion de ses droits dans le groupement, de l’ensemble des
dettes contractées par le groupement antérieurement à la date effective de son retrait.

8.2. Retrait d’office
Tout membre du groupement est réputé démissionnaire d’office :
– lors de la dissolution du groupement ;
– 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 d’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale ou

partielle d’entreprise, prononcé à son égard.
Le retrait d’office est constaté par une décision de l’assemblée générale laquelle modifie corréla-

tivement la convention constitutive du groupement.
Les successeurs ou ayants cause du membre démissionnaire d’office n’acquièrent pas la qualité de

membre du groupement. Toutefois, ils peuvent être admis comme nouveaux membres dans les
conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.

Le membre retrayant reste engagé, à proportion de ses droits dans le groupement, de l’ensemble
des dettes contractées antérieurement à la date effective de son retrait, dans les mêmes conditions
que le démissionnaire volontaire.

Article 9
Exclusion d’un membre

Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l’exclusion de l’un d’entre eux peut être
prononcée, sur proposition de l’administrateur, par l’assemblée générale pour manquements aux
obligations mises à sa charge par la convention constitutive, les délibérations des assemblées, la
convention portant règlement intérieur.

L’exclusion d’un membre peut notamment être prononcée :
– lorsque celui-ci contrevient à ses obligations et continue à ne pas les remplir à l’expiration d’un

délai de trois mois, à compter de la réception de l’avertissement à lui adresser, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par l’administrateur ;

– lorsqu’il cause ou menace de causer des troubles dans le fonctionnement du groupement ;
– lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le membre exclu devra indemniser le groupement du dommage résultant des manquements qui

lui sont imputables.
L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée par l’assemblée générale sans que le repré-

sentant de ce membre n’ait été préalablement entendu sur les griefs portés à son encontre et après
qu’ils lui auront été signifiés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours
qui précèdent son audition par l’assemblée générale.

Article 10
Conséquence du retrait ou de l’exclusion

Le retrait comme l’exclusion d’un membre entraîne l’annulation de ses parts et de manière corré-
lative la réduction du capital.
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La valeur des droits du membre retrayant ou exclu du groupement est déterminée d’un commun
accord entre lui et le groupement.

Article 11
Avenant à la convention constitutive

L’admission d’un nouveau membre, le retrait ou l’exclusion donne lieu à la rédaction d’un avenant
à la convention constitutive qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Basse-
Normandie après approbation par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, ou par le
directeur général de l’agence régionale de santé.

TITRE III

CAPITAL – APPORTS ET PARTICIPATIONS DES MEMBRES

Article 12
Capital

Le groupement est constitué avec un capital de quatre cents euros (400 €), sous la forme d’apports
en numéraire, réalisés par les membres selon les modalités définies à l’article 13.

Le capital peut être augmenté par décision de l’assemblée générale du groupement par voie
d’apport en nature ou en numéraire. Elle peut également en décider la réduction pour quelque cause
que ce soit notamment en cas de retrait ou d’exclusion d’un membre.

Article 13
Apports respectifs des membres

Les apports respectifs en capital des membres du groupement sont les suivants :

Au titre du programme A

Le centre hospitalier d’Avranches-Granville apporte la somme de 100 euros ;
La polyclinique de la Baie apporte la somme de 100 euros.

Au titre du programme B

Le centre hospitalier d’Avranches-Granville apporte la somme de 100 euros ;
La polyclinique de la Baie apporte la somme de 100 euros.

Article 14
Répartition des parts

Les apports réalisés par les membres du groupement donnent lieu à l’émission de parts de diffé-
rentes catégories qui ont toutes une valeur nominale de 10 euros :

La répartition des parts de capital entre les membres est réalisée de la manière suivante :

Pour les parts de catégorie A

Le centre hospitalier d’Avranches-Granville reçoit 10 parts ;
La polyclinique de la Baie reçoit 10 parts.

Pour les parts de catégorie B

Le centre hospitalier d’Avranches-Granville reçoit 10 parts ;
La polyclinique de la Baie reçoit 10 parts.
Toute redistribution éventuelle des parts de capital entre les membres se fera par décision de

l’assemblée générale statuant à l’unanimité.
Les parts ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Elles ne sont pas

cessibles à des tiers. La perte de qualité de membre entraîne les conséquences prévues à l’article 10.

Article 15
Titularité des autorisations

Le groupement ainsi constitué pourra être titulaire des autorisations administratives de fonc-
tionnement sollicitées dans le cadre du développement de programmes d’activités conformément
aux dispositions de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, telles que modifiées par l’ordon-
nance du 4 septembre 2003, qui prévoit la possibilité pour un groupement de coopération sanitaire
de détenir en propre des autorisations administratives d’équipements matériels lourds et d’activités
de soins.
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En outre, et comme précisé sous l’article législatif susmentionné, le groupement pourra, par déro-
gation à l’article L. 6122-3 du code de la santé publique, et sur autorisation du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation ou du directeur général de l’agence régionale de la santé, assurer
l’exploitation d’une autorisation détenue par un de ses membres et dispenser à ce titre des soins
remboursables aux assurés sociaux.

S’agissant du programme d’activité concernant la chirurgie carcinologique gynécologique, il a été
convenu entre les membres que le GCS serait titulaire de l’autorisation afférente et en assurerait la
gestion au nom et pour le compte de ses membres.

Article 16
Participations des membres

16.1. Participations sous forme de contributions financières

Les participations des membres peuvent être fournies en numéraire sous la forme de contributions
financières aux recettes du budget annuel.

La fixation des participations respectives des membres sous la forme de contributions financières
aux recettes du budget annuel est déterminée par décision de l’assemblée générale conformément
aux dispositions de l’article 34 de la présente.

Elle est révisable chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.

16.2. Participations sous forme de mise à disposition de locaux, matériels et personnels

Les participations des membres peuvent être fournies en nature sous la forme de mise à dispo-
sition de surface foncière, de locaux, de matériels ou par l’intervention de personnels.

La fixation des participations respectives des membres sous la forme de mise à disposition de
surface foncière, de locaux, de matériels ou par l’intervention de personnels est déterminée par une
annexe jointe au règlement intérieur et adoptée dans les mêmes conditions que celui-ci.

Cette annexe est révisable chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget, par
décision de l’assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente
convention.

16.3. Mise à disposition de surface foncière et de locaux

Des locaux faisant l’objet d’une description précise appartenant à l’un ou l’autre membre du grou-
pement et aménagés conformément aux règles de l’art peuvent être mis à la disposition du grou-
pement dans les conditions déterminées par une annexe jointe au règlement intérieur et adoptée
dans les mêmes conditions que celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 16.2.

Ultérieurement, d’autres locaux faisant l’objet d’une description précise appartenant à l’un ou
l’autre membre du groupement et aménagés conformément aux règles de l’art peuvent être
également mis à la disposition du groupement qui ne peut l’accepter que par décision de son
assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente.

Les aménagements et travaux nécessaires pour les activités du groupement de locaux existants,
réalisés et acquittés par l’un des membres qui les mettra à disposition du groupement, conduisent à
mettre à la charge du groupement et par là même à la charge des autres membres un montant
correspondant au coût de ces aménagements et travaux.

Les locaux mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce dernier.
Les contrats d’assurances sont souscrits par les membres propriétaires des locaux afin de couvrir

leurs risques de propriétaires non occupants, ainsi que par le groupement bénéficiaire des locaux
pour couvrir les risques et dommages causés ou subis liés à leur fonctionnement et à leur utilisation.

Les prestations accessoires accompagnant la mise à disposition des locaux telles que notamment
l’entretien, le nettoyage, le chauffage, l’eau et toutes autres prestations éventuelles font l’objet de
facturations détaillées correspondant aux frais réels engagés à la charge du groupement. L’adminis-
trateur du groupement vérifie la régularité et l’exactitude de ces facturations, avant de procéder à
leur règlement.

16.4. Mise à disposition de matériels

Les matériels appartenant à l’un ou l’autre des membres du groupement mis à la disposition de ce
dernier figurent sur une liste annexée au règlement intérieur et approuvée dans les mêmes condi-
tions que ce dernier. Ces matériels restent la propriété du membre qui les a mis à disposition du
groupement.

Les contrats d’assurance sont souscrits par les membres propriétaires des matériels ainsi que par
le groupement bénéficiaire des matériels pour couvrir les risques et dommages causés ou subis liés
à leur fonctionnement.

Les prestations accessoires accompagnant la mise à disposition des matériels telles que
notamment l’entretien, le nettoyage, la maintenance et toutes autres prestations éventuelles font
l’objet de facturations détaillées correspondant aux frais réels engagés à la charge du groupement.
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16.5. Participation sous forme d’interventions des personnels
Les personnels médicaux et non médicaux mis à disposition du groupement par les membres

conservent leur statut d’origine. Leur employeur d’origine garde à sa charge leurs salaires ou leurs
traitements, leur couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de leur avan-
cement.

Ces personnels sont remis à la disposition de l’établissement d’origine :
1. A la demande de l’établissement d’origine ou de l’administrateur du groupement ;
2. Au retrait ou à l’exclusion du groupement de l’établissement d’origine ;
3. A la dissolution du groupement.
Les personnels médicaux et non médicaux mis à disposition sont placés, pour l’exécution de leurs

fonctions, sous l’autorité de l’administrateur.
Les personnels médicaux et non médicaux mis à disposition du groupement demeurent régis :
– pour les personnels médicaux et non médicaux mis à disposition par les établissements de santé

privés, par leur contrat de travail, par les conventions ou accords collectifs qui leur sont appli-
cables ;

– pour les personnels médicaux et non médicaux mis à disposition par les établissements publics,
par leurs statuts de praticiens hospitaliers ou de personnels relevant de la fonction publique
hospitalière ou par leur contrat de travail.

Les personnels médicaux et non médicaux sont mis à disposition du groupement conformément
aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Article 17
Personnels salariés du groupement

En application de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, le groupement peut être
employeur de personnels.

Les personnels salariés, recrutés par le groupement constitué en personne morale de droit privé,
relèveront :

– pour les médecins, pharmaciens, biologistes et autres professions médicales des dispositions
figurant dans le code de santé publique, dans les codes de déontologie lorsque le professionnel
concerné répond d’un ordre professionnel et dans le code du travail ;

– pour les autres salariés des dispositions du code du travail, des conventions collectives et des
accords d’entreprise trouvant à s’appliquer à chaque profession.

Pour le recrutement des médecins et en application des dispositions réglementaires ci-dessus
visées, les compétences dévolues au conseil d’administration et au directeur sont assurées par
l’assemblée générale et l’administrateur. De même, l’avis de la commission médicale d’établissement
est dévolu au comité médical tel que défini dans le règlement intérieur du groupement.

Les personnels salariés du groupement sont placés sous l’autorité de l’administrateur.
Le cas échéant, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle des médecins, pharmaciens et cadres

salariés et/ou intervenant au titre du groupement.

Article 18
Intervention des professionnels médicaux membres ou associés du groupement

Les professionnels médicaux des établissements membres du groupement et, le cas échéant, les
professionnels médicaux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au
bénéfice des patients et résidents pris en charge par l’un ou l’autre des établissements membres.

Ces prestations médicales font l’objet d’un protocole d’accord organisant les soins entre les
membres du groupement. Ce protocole définit notamment les modalités de réalisation de ces presta-
tions, garantit l’information des patients et la continuité des soins. Il est élaboré sous l’égide du
comité médical, comme défini par le règlement intérieur du groupement objet des présents.

Article 19
Statut des patients et consultants

Le groupement n’étant pas un établissement de santé, les patients hospitalisés ou consultants
demeurent soit des usagers administratifs non contractuels des établissements publics, soit des
clients des établissements de santé privés dans le cadre d’un contrat civil d’hébergement et des
patients des praticiens privés exerçant à titre libéral dans le cadre d’un contrat civil médical.

TITRE IV
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Article 20
Droits des membres

Les droits des membres sont déterminés proportionnellement à leurs parts de capital telles que
prévues à l’article 14 de la présente convention.



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 42.

. .

Article 21
Nombre de voix attribuées aux membres

Le nombre de voix attribuées à chaque membre à l’assemblée générale est proportionnel au
nombre de parts de capital détenues par le membre au titre du programme A. Tous les membres
détiennent des parts de catégorie A de sorte que tous ont des voix à l’assemblée générale.

Le nombre de voix attribuées à chaque membre aux assemblées spéciales est proportionnel au
nombre de parts détenues par le membre au titre des différents programmes d’activité, tel que défini
à l’article 14 de la présente.

Article 22
Obligations des membres

Chaque membre du groupement est tenu de respecter les statuts et le règlement intérieur, tant
dans ses dispositions générales arrêtées par l’assemblée générale que dans ses dispositions parti-
culières élaborées par les assemblées spéciales auxquelles il participe.

Chaque membre participe aux décisions collectives dans les conditions fixées par la présente
convention constitutive.

Chaque membre a l’obligation de communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la
réalisation de l’objet du groupement qu’il détient pendant la durée de vie du groupement.

Article 23
Dettes du groupement

Les membres du groupement sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs
droits et ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.

En cas de retrait d’un membre du groupement, ce membre reste tenu des dettes contractées anté-
rieurement à son retrait.

Dans le cadre de la gestion des programmes d’activités, seuls les membres porteurs des parts de
catégorie afférente sont tenus des dettes nées à l’occasion de la mise en œuvre desdits programmes.

TITRE V
BUDGET, COMPTABILITÉ, GESTION

Article 24
Budget

Le budget annuel adopté par l’assemblée générale est voté en équilibre.
Lors du vote du budget, les participations des membres résultant de l’application de la convention

constitutive donnent lieu à des réajustements en fonction de l’utilisation effective de chacun des
membres des moyens de fonctionnement au cours de l’année écoulée.

Le résultat excédentaire est affecté à la constitution de réserves, à la couverture des charges de
fonctionnement de l’exercice suivant ou au financement des dépenses d’investissement.

Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
Les charges d’exploitation sont couvertes par les participations des membres au prorata de l’utili-

sation effective attribuée à chacun des membres selon des clefs de répartition arrêtées dans le
règlement intérieur.

Le montant des charges communes est révisable chaque année dans le cadre de la préparation du
projet de budget adopté par l’assemblée générale.

Les charges imputables à la gestion des programmes d’activités sont supportées par les membres
porteurs de parts de catégorie afférente à ces programmes selon les modalités fixées par le
règlement intérieur propre auxdits programmes.

Le montant des charges est arrêté chaque année dans le cadre de la préparation des budgets
prévisionnels adoptés par les assemblées spéciales.

Article 25
Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social du groupement débutera le jour de la publication au

recueil des actes administratifs de la région Basse-Normandie de l’acte d’approbation de la présente
convention et se clôtura le 31 décembre de la même année.

Article 26
Comptabilité

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les dispositions du droit
privé.
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Article 27
Contrôle des comptes

Le contrôle des comptes est exercé par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui ne
peuvent être ni salariées, ni administrateurs, ni membres du groupement, et qui sont dénommées
« contrôleur des comptes ».

Le contrôleur des comptes est nommé par l’assemblée générale ordinaire ou constitutive qui
détermine la durée de ses fonctions et fixe sa rémunération. Il peut également être désigné dans les
statuts.

Il peut être révoqué par l’assemblée générale ad nutum.
Le contrôleur des comptes a les pouvoirs les plus étendus d’investigation à l’effet de vérifier les

comptes et valeurs du groupement, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes commu-
niqués et des informations données aux membres sur la situation financière du groupement.

A ce titre, il peut, à toute époque de l’année, faire toutes vérifications et tous contrôles, se faire
communiquer sur place toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous
contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Toutefois le contrôleur des comptes ne doit en aucune façon s’immiscer dans la gestion du grou-
pement.

Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le contrôleur des comptes, connaissance
prise des comptes de l’exercice, des documents énoncés ci-dessus et du projet de rapport de l’admi-
nistrateur à l’assemblée générale ordinaire :

– certifie la régularité et la sincérité de l’inventaire, et des comptes annuels de l’exercice écoulé ;
– établit un rapport écrit dans lequel il rend compte de l’accomplissement de sa mission, fait part

de ses observations, commente les conditions dans lesquelles il certifie la régularité et la
sincérité des comptes.

Ce rapport est lu par le contrôleur des comptes, avant l’intervention des votes, lors de l’assemblée
générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Il est tenu, ainsi que les comptes certifiés, à la disposition des membres qui peuvent en obtenir
copie, au siège du groupement, quinze jours avant la date de l’assemblée.

En vue de permettre au contrôleur des comptes de certifier les comptes et d’établir son rapport
dans les délais fixés, les comptes de l’exercice écoulé et le projet de rapport de l’administrateur lui
sont communiqués trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale annuelle. De même,
le ou les contrôleurs des comptes sont convoqués à l’assemblée générale annuelle quinze jours
avant la date de sa tenue.

Le contrôleur des comptes fait toutes observations qu’il juge utiles à l’administrateur.

TITRE VI
ORGANISATION ET ADMINISTRATION DU GROUPEMENT

Article 28
Assemblée générale des membres

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement détenteurs de
parts de catégorie A. Tous les membres du groupement sont détenteurs de parts de catégorie A et
siègent à l’assemblée générale.

Chaque membre a au moins deux représentants et leurs suppléants. Le nombre de représentants
et leur qualité sont déterminés par le règlement intérieur.

Figure obligatoirement parmi les représentants de chacun des membres le directeur de l’éta-
blissement lequel désigne, conformément aux dispositions du règlement intérieur, les autres repré-
sentants.

S’il s’agit d’une structure d’exercice regroupant des professionnels médicaux libéraux mentionnée
à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les représentants sont désignés par l’organe
qualifié.

Les délibérations de l’assemblée générale obligent tous leurs membres.

Article 29
Assemblées spéciales

Les assemblées spéciales sont composées de l’ensemble des membres du groupement porteurs
des parts de catégories définies à l’article 14 de la présente convention.

Il y a autant d’assemblées spéciales qu’il y a de programmes d’activités ouverts.
Le nombre et la qualité des représentants sont déterminés par le règlement intérieur propre à

chaque catégorie de parts.
Figure obligatoirement parmi les représentants de chacun des membres le directeur de l’éta-

blissement lequel désigne, conformément aux dispositions du règlement intérieur, les autres repré-
sentants.
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S’il s’agit d’une structure d’exercice regroupant des professionnels médicaux libéraux mentionnée
à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les représentants sont désignés par l’organe
qualifié.

Les délibérations des assemblées spéciales obligent tous leurs membres.

Article 30
Réunions des assemblées

L’assemblée générale et les assemblées spéciales se réunissent sur convocation de l’adminis-
trateur du groupement aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige, et au moins une fois par
an.

La réunion annuelle des assemblées spéciales doit avoir lieu le même jour que celle décidée par et
pour l’assemblée générale, sans préjudice des autres hypothèses de réunion des assemblées.

Elles se réunissent de droit à la demande d’au moins un tiers de leurs membres sur un ordre du
jour déterminé.

La convocation, indiquant l’ordre du jour et le lieu de la réunion, est envoyée par écrit à chaque
membre, quinze jours à l’avance, sauf cas d’urgence. Dans cette dernière hypothèse, la convocation
est envoyée par écrit à chaque membre quarante-huit heures à l’avance.

A ces convocations doivent en outre être annexés un projet de résolutions et tous documents
utiles à la bonne information des membres.

S’il s’agit de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels, sont annexés aux
convocations le rapport de l’agent comptable, le bilan, le compte de résultats et ses annexes.

L’assemblée générale et les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si tous les
membres sont présents ou représentés.

A défaut, l’assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement déli-
bérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Ce délai peut être réduit à huit
jours en cas d’urgence.

Dans le cas où l’assemblée générale n’a pas pu valablement délibérer pendant un an, le directeur
de l’Agence régionale de l’hospitalisation ou le directeur général de l’Agence régionale de la santé,
après mise en demeure restée sans effet à l’expiration d’un délai d’un mois, prononce la dissolution
du groupement.

Article 31
Présidence des assemblées

L’assemblée générale et les assemblées spéciales sont présidées par l’administrateur du grou-
pement et en cas d’absence ou d’impossibilité de l’administrateur par le doyen des représentants
des membres présents.

Dans chaque cas, un secrétaire de séance est nommé par l’assemblée étant précisé qu’il peut être
choisi en dehors des membres du groupement.

Article 32
Votes

Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres dans le
programme d’activités concerné. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d’un seul
pouvoir de représentation.

Article 33
Procès-verbal

Les délibérations de l’assemblée générale et des assemblées spéciales, consignées dans un
procès-verbal, obligent tous leurs membres.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance et réunis dans un
registre tenu au siège du groupement.

Article 34
Les compétences de l’assemblée générale

L’assemblée générale se prononce à l’unanimité des droits des membres présents ou représentés
sur :

– toute modification de la convention constitutive ;
– toute modification dans la répartition des droits dans le capital ;
– l’admission de nouveaux membres ;
– l’élaboration et la modification du règlement intérieur ;
– l’extension de l’objet à des programmes d’équipement et d’activité en précisant, pour chacun :
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– le but spécifique ;
– la liste des participants ;
– le droit de vote de chaque participant ;
– le(s) lieu(x) de mise en œuvre desdits programmes.

L’assemblée générale se prononce à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des droits des
membres présents ou représentés sur :

– l’adoption du budget annuel ;
– la fixation des participations respectives des membres ;
– l’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats ;
– la nomination et la révocation de l’administrateur ;
– l’approbation du rapport annuel de l’administrateur ;
– le programme d’investissement ;
– le plan d’action annuel ou pluriannuel visant à réaliser l’objet du groupement ;
– les conditions de remboursement des indemnités de missions attribuées à l’administrateur ;
– les demandes d’autorisation administrative mentionnées à l’article L. 6122-1 du CSP ;
– le contrat d’objectifs et de moyens lorsqu’il est titulaire d’autorisation administrative ;
– la demande de certification prévue à l’article L. 6113-4 du CSP ;
– toute décision relative aux participations des membres sous forme de :

– contributions financières ;
– mise à disposition de locaux, matériels et personnels ;
– de surface foncière et de locaux ;

– la prorogation du groupement ;
– la dissolution du groupement et les mesures nécessaires à sa liquidation ;
– la capacité de l’administrateur à ester en justice ;
– les transactions ;
– l’adhésion ou le retrait d’une structure de coopération mentionnée à l’article L. 6134-1 ;
– toutes décisions nécessaires au recrutement de personnels salariés du groupement confor-

mément aux dispositions de l’article 16.5.1 de la présente convention ;
– toutes décisions engageant une dépense d’un montant total supérieur à 1 000 euros ;
– les décisions relatives à la constitution, au fonctionnement et à la suppression d’un fonds de

réserve.
L’assemblée générale se prononce à l’unanimité des membres présents ou représentés, à

l’exclusion du membre visé par la mesure, sur l’exclusion d’un membre.
Dans les autres matières, l’assemblée générale statuera à la majorité simple des membres

présents ou représentés et pourra donner délégation à l’administrateur.

Article 35
Les compétences des assemblées spéciales

Les assemblées spéciales se prononcent à l’unanimité des droits et des membres présents ou
représentés sur :

– l’admission de nouveaux membres au sein des assemblées spéciales ;
– l’élaboration et la modification du règlement intérieur propre à la gestion des programmes

d’activités concernés.
L’assemblée spéciale se prononce à l’unanimité des membres présents ou représentés, à

l’exclusion du membre visé par la mesure, sur l’exclusion d’un membre.
Les assemblées spéciales se prononcent à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des droits des

membres présents ou représentés sur :
– l’adoption du budget annuel concernant les programmes d’activités concernés ;
– l’approbation des comptes de chaque exercice concernant la gestion des programmes d’activités

concernés ;
– la fixation des participations respectives dues pour chacun des programmes d’activités

concernés ;
– toutes décisions engageant une dépense d’un montant total supérieur à 5 000 euros ;
– la nomination et la révocation des directeurs de programmes et/ou des cadres responsables de

missions, lorsqu’ils sont institués par le règlement intérieur ;
– la rédaction des annexes du contrat d’objectifs et de moyens lorsque le groupement détient des

autorisations administratives prévues à l’article L. 6122-1 du CSP ;
– la conclusion et le renouvellement des mandats de gestion éventuellement confiés aux

membres ;
– l’approbation du rapport annuel de l’administrateur afférent aux programmes d’activités

concernés.
Dans les autres matières, les assemblées spéciales statueront à la majorité simple des membres

présents ou représentés et pourront donner délégation à l’administrateur.
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La délibération d’exclusion d’un membre d’un programme d’activité déterminé n’engendre pas de
facto une exclusion dudit membre du groupement.

L’exclusion d’un membre sur un programme d’activité qui ne compte que deux membres entraîne
l’obligation de procéder à la liquidation dudit programme.

Article 36
Administrateur du groupement

Le groupement est administré par un administrateur unique élu en son sein parmi les personnes
physiques membres ou représentants d’un des membres du groupement.

Le premier administrateur sera issu des rangs du centre hospitalier.
L’administrateur est nommé pour une période de trois ans renouvelable.
Toutefois, les membres du groupement conviennent que le mandat d’administrateur sera dévolu

de façon alternative à chacun des membres, sauf décision contraire de l’assemblée générale déli-
bérant à la majorité qualifiée des deux tiers, et sous réserve des dispositions de l’alinéa premier.

L’administrateur peut être à tout moment révoqué par l’assemblée générale sans préavis ni
indemnité.

L’administrateur peut démissionner de ses fonctions sous réserve d’un préavis de trois mois
dûment notifié à l’assemblée générale. Il doit obligatoirement démissionner s’il se retire du grou-
pement lorsqu’il est personne physique membre, ou en cas de retrait du membre dont il est le repré-
sentant si ce dernier est une personne morale.

Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent
lui être attribuées dans les conditions définies par l’assemblée générale.

Article 37
Attributions de l’administrateur

L’administrateur prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale et des assemblées
spéciales.

L’administrateur exerce les fonctions de gestion du personnel salarié du groupement. Confor-
mément aux dispositions de l’article R. 6133 du code de la santé publique et des dispositions de
l’article 17 des présentes, les compétences dévolues au directeur d’un établissement public de santé
pour le recrutement des personnels sont assurées par l’administrateur.

Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce

dernier.
Il assure l’exécution du budget adopté par l’assemblée générale et des budgets adoptés par les

assemblées spéciales. L’administrateur est ordonnateur des dépenses.
Il devra obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale et des assemblées spéciales pour toute

décision sortant du cadre des opérations de gestion courante tels que les accords financiers, avals,
cautions, investissements mobiliers d’une valeur supérieure à 1 000 euros pour le programme A et
5 000 euros pour le programme B, participations ou adhésions du groupement à des organismes
extérieurs ou à des réseaux de soins, acquisitions et aliénations de biens immobiliers et droits mobi-
liers et conclusions de baux.

L’administrateur ne peut procéder à aucune forme d’emprunt sans l’accord de l’assemblée
générale.

Indépendamment de sa fonction de gestion, il est particulièrement chargé de l’animation, de la
coordination et de la représentation du groupement auprès de ses membres.

Il analyse l’activité du groupement et présente un rapport à l’assemblée générale et aux assem-
blées spéciales chaque fois que celles-ci se réunissent.

TITRE VII
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET RAPPORT ANNUEL

Article 38
Règlement intérieur

L’assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement
adopté à l’unanimité des membres.

Chacune des assemblées spéciales établit les dispositions particulières du règlement intérieur,
adopté à l’unanimité des membres porteurs des catégories de parts définies à l’article 14 des
présentes, précisant les modalités de gestion des programmes d’activités concernés, sans que
celles-ci ne puissent aller à l’encontre des dispositions générales du règlement intérieur.

Article 39
Rapport annuel

L’assemblée générale établit et approuve, chaque année, le rapport annuel retraçant l’activité
générale du groupement.



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 47.

. .

Chacune des assemblées spéciales établit et approuve, chaque année, le rapport annuel retraçant
l’activité des programmes d’activités concernés.

L’administrateur du groupement réunit matériellement, au sein d’un seul et même document,
l’ensemble des rapports annuels approuvés par l’assemblée générale et par les assemblées spéciales
en vue de sa communication à l’agence régionale de l’hospitalisation ou à l’agence régionale de
santé.

TITRE VIII
DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 40
Dissolution

Le groupement est dissout, de plein droit :
1. Si par le fait du retrait ou de l’exclusion d’un membre, il n’en compte plus qu’un seul ;
2. S’il n’y a plus d’établissement de santé membre du groupement.
Le groupement est également dissout :
3. Par décision de l’assemblée générale, en cas de réalisation ou d’extinction de son objet ;
4. Par décision de l’autorité ayant approuvé la convention constitutive en application des disposi-

tions du dernier alinéa de l’article 30 des présentes.
La dissolution du groupement doit être notifiée dans un délai de quinze jours au directeur de

l’agence régionale de l’hospitalisation ou au directeur général de l’agence régionale de la santé,
lequel en assure la publicité dans les formes prévues à l’article R. 6133-11 du code de la santé
publique.

Article 41
Liquidation

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation.
La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de

celle-ci.
Le ou les liquidateurs sont désignés par l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution.
Les modalités de la liquidation sont fixées par la décision qui nomme le ou les liquidateurs.
Les fonctions de l’administrateur cessent avec la nomination du ou des liquidateurs.
Les biens mis à la disposition du groupement par l’un ou l’autre des membres sont repris par

chacun des membres concernés.
Dans l’hypothèse où il a été fait apport au groupement, par l’un ou l’autre des membres, d’autori-

sations administratives d’activités de soins ou d’équipement lourd, il est convenues que ces auto-
risations seront restituées à chacun des membres qui en était titulaire avant ledit apport sous réserve
de l’obtention par ce dernier de la confirmation d’autorisations prévue à l’article R. 6122-35 du code
de la santé publique.

Après extinction du passif, les biens et droits du groupement sont répartis entre les membres
proportionnellement à leurs droits dans le capital.

TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42
Responsabilités et assurances

Le groupement est responsable des dommages subis ou causés par ses agents salariés.
Chacun des établissements publics et privés signataires est responsable des dommages subis ou

causés par ses agents et notamment ceux qu’il met à disposition du groupement.
Chaque médecin privé exerçant à titre libéral est responsable des dommages qu’il cause ainsi que

de ceux subis ou causés par ses préposés et/ou ses collaborateurs.
Le groupement souscrit une assurance pour la couverture des dommages subis ou causés par ses

salariés et son administrateur.
Tout établissement signataire fera le nécessaire auprès de sa compagnie d’assurance, confor-

mément aux dispositions de l’article L. 1142-2 du code de santé publique.

Article 43
Révision

A la publication des décrets prévus par l’article 23 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et notamment ceux prévus à
l’article L. 6133-9 du code de santé publique, le présent GCS deviendra établissement de santé, dès
lors qu’il aura bénéficié à sa création d’une autorisation d’activité de soins.
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Les parties à cette date se rencontreront afin de procéder à une révision de la présente convention
constitutive pour y intégrer le nouveau cadre juridique, qui entraînera des évolutions inéluctables
quant à la nature juridique du GCS et son mode de financement.

Afin d’encadrer cette révision les parties sont expressément convenues que les droits et obliga-
tions résultant de la présente convention déterminent, compte tenu des circonstances, une position
relative des parties au moment de la signature.

Si la nécessité de réviser l’une ou l’autre des clauses de la convention provoque une rupture
appréciable de cette position relative, il est dès à présent convenu que les parties s’engagent à
rechercher une solution équitable, dans l’esprit d’objectivité et de loyauté qui est à la base des rela-
tions existantes entre les parties.

Article 44
Contestations et conciliation

En cas de difficultés soulevées, soit par l’exécution, soit par l’interprétation de la présente
convention constitutive, qu’elles interviennent entre le groupement et un membre ou entre les
membres du groupement, les parties en cause s’efforceront, préalablement à toute action conten-
tieuse, de rechercher une solution amiable et pour ce faire, soumettront leur différend à des concilia-
teurs qu’elles désigneront dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la partie la plus diligente aux autres
parties en cause et invitant ces dernières à désigner leurs conciliateurs.

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ou le directeur général de l’agence régionale
de santé est tenu informé de la procédure de conciliation ainsi engagée.

Les conciliateurs s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum d’un mois
à compter de la désignation du premier d’entre eux.

Faute par l’une des parties de désigner son conciliateur dans les délais impartis, la procédure de
conciliation sera caduque et la juridiction compétente pourra être saisie par la partie la plus diligente.

La procédure de conciliation ci-dessus décrite ne sera pas applicable lorsque les difficultés
soulevées seront constitutives d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justi-
fiant la saisine du juge des référés.

Article 45
Reprise des engagements contractés par les membres

Les personnes qui auront agi dans l’intérêt et au nom du groupement en formation avant qu’il
n’ait acquis la jouissance de la personnalité morale seront tenues solidairement et indéfiniment des
actes ainsi accomplis à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et
autorisé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements seront alors réputés avoir été
souscrits dès l’origine par le groupement.

Il est expressément convenu que la publication de l’acte d’approbation du groupement au recueil
des actes administratifs de la région Basse-Normandie vaudra reprise de ces engagements qui
seront réputés avoir été souscrits par celui-ci dès l’origine.

TITRE X

APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE

Article 46
Acte d’approbation de la convention

La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation ou le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le
groupement a son siège.

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’acte
d’approbation ci-dessus mentionné au recueil des actes administratifs de la région Basse-Normandie.

Les avenants à la convention constitutive, ainsi que l’acte d’approbation de ces avenants, font
l’objet d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus.

Fait à Avranches, le 23 octobre 2009.

En trois exemplaires originaux.

Le directeur du centre hospitalier d’Avranches-Granville
R. LE BERRE

Le directeur de la polyclinique de la Baie,
DR J.-L. PAULEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 23 décembre 2009 portant nomination à l’Observatoire des risques médicaux
institué à l’article L. 1142-29 du code de la santé publique

NOR : SASS0931235A

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu le code de la santé publique et ses articles L. 1142-29, D. 1142-64 et D. 1142-65 ;
Vu les propositions des organisations syndicales et professionnelles et des associations,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres de l’Observatoire des risques médicaux, institué à l’article L. 1142-29 du
code de la santé publique, au titre des 5o à 12o de l’article D. 1142-64 du code de la santé publique :

1o En tant que responsables des établissements publics de santé proposé par les organisations
d’hospitalisation publique représentatives au plan national :

M. René DUCLOS, membre titulaire ;
M. Lin DAUBECH, membre suppléant.
2o En tant que responsables des établissements de santé privés proposés par les organisations

d’hospitalisation privée représentatives au plan national :
M. Vincent VESSELLE, membre titulaire ;
M. Stéphane de BUTLER, membre suppléant ;
M. Yves-Jean DUPUIS, membre titulaire ;
Mme Coralie CUIF, membre suppléant.
3o En tant que représentants des praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics

de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national :
M. Jean GARRIC, membre titulaire ;
M. Norbert SKURNIK, membre suppléant ;
M. Jacques TRÉVIDIC, membre titulaire ;
M. James BRODEUR, membre suppléant.
4o En tant que représentants des médecins exerçant dans les établissements de santé privés

proposés par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives au
plan national :

M. Jacques MEURETTE, membre titulaire ;
M. Michel LEVY, membre suppléant.
5o En tant que représentants des établissements de santé dispensés de l’obligation d’assurance

mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique :
M. Jean-Marc MORIN, membre titulaire ;
Mme Marjorie OBADIA, membre suppléant.
6o En tant que représentants des médecins exerçant à titre libéral proposés par les organisations

syndicales représentatives au plan national :
M. Hubert WANNEPAIN, membre titulaire ;
M. Alain RICCI, membre suppléant ;
M. Djamel DIB, membre titulaire ;
M. Jean MARTY, membre suppléant.
7o En tant que représentants des assureurs proposés par la Fédération française des sociétés

d’assurance et par le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances :
M. Michel DUMONT, membre titulaire ;
Mme Claudine QUILLEVERE, membre suppléante ;
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M. Pierre-Yves THIRIEZ, membre titulaire ;
Mme Corinne SOUTHAREWSKY, membre suppléante ;
M. Jean-Yves NOUY, membre titulaire ;
M. Yves DELBANCUT, membre suppléant ;
M. Nicolas GOMBAULT, membre titulaire ;
M. Bernard SCAGLIOTTI, membre suppléant.
8o En tant que représentants des usagers proposés par les associations d’usagers du système de

santé agréées dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique :
M. Alain PRUNIER, titulaire ;
M. Rodolphe HALAMA, suppléant ;
Mme Eliane PUECH, titulaire ;
Mme Marie-Solange JULIA, suppléant.
La présidence de l’observatoire est assurée par M. Hubert WANNEPAIN. La vice-présidence est

assurée par M. Michel DUMONT

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur général du Trésor
et de la politique économique 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 23 décembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Pour la ministre de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi et par délégation :

Le directeur général du trésor
et de la politique économique,

R. FERNANDEZ
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2009-26 du 2 décembre 2009 portant nomination du directeur de la direction opéra-
tionnelle du prélèvement et de la greffe (organes, tissus), ainsi que des chefs de service de
régulation et d’appui et du responsable du Pôle national de répartition des greffons modifiant
la décision no 2008-13 du 28 avril 2008

NOR : SASB0931214S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-21 ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine ;
Vu les délibérations du conseil d’administration du 24 novembre 2005 et du 8 avril 2008 portant

organisation de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la décision no 2008-12 du 28 avril 2008 de la directrice générale, portant création de la direction

opérationnelle du prélèvement et de la greffe (organes, tissus) ;
Vu la décision no 2008-13 du 28 avril 2008 portant nomination du directeur de la direction opéra-

tionnelle du prélèvement et de la greffe (organes, tissus), ainsi que des chefs de service de régu-
lation et d’appui et du responsable du Pôle national de répartition des greffons ;

Vu la décision no 2009-24 du 23 novembre 2009 portant désignation du docteur Alain ATINAULT,
chef du pôle national de répartition des greffons, pour assurer l’intérim de la direction opérationnelle
du prélèvement et de la greffe (organes, tissus) ;

Vu le départ en retraite du docteur Jacky CLAQUIN,

Décide :

Article 1er

Le docteur Alain ATINAULT est nommé directeur de la direction opérationnelle du prélèvement et
de la greffe (organes, tissus), à compter du 3 décembre 2009.

Article 2

Les chefs de service des services de régulation et d’appui en région sont respectivement :
– service de régulation et d’appui Nord-Est : docteur Benoît AVERLAND ;
– service de régulation et d’appui Sud-Est - La Réunion : docteur Jacques BORSARELLI ;
– service de régulation et d’appui Grand-Ouest : docteur Didier NOURY ;
– service de régulation et d’appui Ile-de-France - Centre - Antilles - Guyane : docteur Patrice

GUERRINI.

Article 3

Le pôle national de répartition des greffons reste provisoirement sous la responsabilité du
docteur Alain ATINAULT.

Article 4

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui prend effet au 3 décembre 2009 et qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
la santé.

Fait à Saint-Denis, le 2 décembre 2009.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2009-27 du 2 décembre 2009 de la directrice générale portant délégation de signature
et étendant cette délégation en cas de déclenchement du plan de continuité d’activités

NOR : SASB0931215S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1 et

suivants ;
Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine ;
Vu la décision no 2009-21 du 1er octobre 2009 modifiée portant délégation de signature ;
Vu la décision no 2009-26 du 2 décembre 2009 portant nomination du directeur de la direction

opérationnelle du prélèvement et de la greffe (organes, tissus), ainsi que des chefs de service de
régulation et d’appui et du responsable du pôle national de répartition des greffons,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Béatrice GUENEAU-CASTILLA, secrétaire générale, à l’effet
de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention intéressant
l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et les titres de recettes.

Article 2
Délégation est donnée à Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, à l’effet de signer

dans la limite de ses attributions :
– tout mandat et titre de recette inférieur ou égal à 500 000 € ;
– tout acte ayant pour conséquence un engagement financier inférieur ou égal à 160 000 €, à

l’exclusion des contrats de travail.
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN, délégation est donnée à Maurice CHILLY,

chef du service finances comptabilité, à l’effet de signer :
– tout mandat et titre de recettes dans la limite d’un montant unitaire de 100 000 € ;
– tout contrat et commande fournisseurs dans la limite d’un montant de 45 000 € ;
– dans le cadre de prestations effectuées par les registres internationaux de donneurs de moelle

ou les banques internationales de sang placentaire, le seuil est porté à 250 000 € dans la mesure
où le mandat émis pour payer le fournisseur est refacturé de manière concomitante et pour le
même montant aux hôpitaux français.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Brigitte VOISIN et de Maurice CHILLY, la délé-
gation dévolue à Maurice CHILLY est transférée à Eric ORTAVANT, chargé de mission, responsable
du contrôle de gestion.

Article 3
Délégation est donnée à Patrick BONNARD, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer,

dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention ou décision relatif à la gestion quoti-
dienne des ressources humaines à l’exclusion des contrats de travail ou conventions de mise à
disposition des personnels, ainsi que tout courrier ou convention relatif à la gestion quotidienne de
la formation interne et externe.

Article 4
Délégation est donnée à Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
– tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic prénatal, de

diagnostic préimplantatoire, d’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales et
d’activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation (accusés de réception,
demandes de pièces complémentaires et décisions) ;
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– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et de
centre de diagnostic préimplantatoire ;

– tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fins scientifiques ;
– les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
– les déclarations de recevabilité des demandes d’import-export de gamètes et d’embryons en vue

de poursuite de projet parental.

Article 5
Délégation est donnée au docteur Bernard LOTY, adjoint au directeur général, en charge de la poli-

tique médicale et scientifique, à l’effet de signer tout courrier de nature médicale concernant ses
attributions, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régio-
nales de l’hospitalisation et aux services déconcentrés, aux sociétés savantes et aux directions d’éta-
blissements de santé.

Article 6
Délégation est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur médical et scientifique, à

l’effet de signer tout courrier de nature médicale concernant le fonctionnement habituel de la
direction médicale et scientifique, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales,
aux agences régionales de l’hospitalisation et aux services déconcentrés, aux sociétés savantes et
aux directions d’établissements de santé.

Article 7
Délégation est donnée au docteur Alain ATINAULT, directeur de la direction opérationnelle du

prélèvement et de la greffe (organes, tissus), à l’effet de signer :
– toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du registre

national des refus ;
– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,

pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ;
– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des

services de régulation et d’appui, à l’exclusion de toute décision engageant juridiquement ou
financièrement l’agence.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Alain ATINAULT, délégation est donnée aux
docteurs Benoit AVERLAND, Jacques BORSARELLI, Didier NOURY et Patrice GUERRINI, respec-
tivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est - La Réunion, Grand Ouest,
Ile-de-France - Centre-Antilles-Guyane, à l’effet de signer :

– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions de chacun des services de régulation et d’appui ;

– tout courrier aux partenaires de l’agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des
services de régulation et d’appui dont ils ont chacun la charge, à l’exclusion de toute décision
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.

Article 8
Délégation est donnée au docteur Evelyne MARRY, directrice du registre France greffe de moelle, à

l’effet de signer tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée
aux correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout
courrier ou document relatif au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et
internationales, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou
financiers.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Evelyne MARRY, délégation est donnée au
docteur Federico GARNIER, adjoint à la directrice du registre France greffe de moelle, à l’effet de
signer tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux
correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier
relatif au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à
l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou financiers.

Article 9
Les dispositions des articles suivants sont destinées à répondre à des situations exceptionnelles et

viennent compléter la décision de délégation de signature donnée par la directrice générale et faisant
l’objet des articles précédents. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’en cas de déclenchement du
plan de continuité des activités et sur décision du CODIR de crise.

Article 10
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, la

délégation donnée à Brigitte VOISIN est transférée dans son intégralité à Maurice CHILLY, chef du
service finances comptabilité.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Brigitte Voisin et de Maurice CHILLY, chef du
service finances comptabilité, la délégation donnée à Brigitte VOISIN est transférée dans son inté-
gralité à Eric ORTAVANT, chargé de mission, responsable du contrôle de gestion.

Article 11

En cas d’absence ou d’empêchement de Patrick BONNARD, directeur des ressources humaines, la
délégation donnée à Patrick BONNARD est transférée dans son intégralité à Bernadette LEROY,
responsable de la formation.

Article 12

En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, la délégation
donnée à Anne DEBEAUMONT est transférée dans son intégralité à Thomas VAN DEN HEUVEL,
chargé de mission à la direction juridique.

Article 13

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du docteur Alain ATINAULT et des
docteurs Benoit AVERLAND ou Jacques BORSARELLI ou Didier NOURY ou Patrice GUERRINI, respec-
tivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est - La Réunion, Grand Ouest,
Ile-de-France - Centre-Antilles-Guyane, la délégation qui leur est donnée est transférée dans son inté-
gralité aux docteurs  Francine MECKERT ou Helène JULLIAN ou Christian LAMOTTE, respectivement
adjoints des chefs de service de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est - La Réunion, Grand Ouest,
ou au docteur Bernard CLERO, médecin au service de régulation et d’appui Ile-de-France - Centre-
Antilles-Guyane pour les affaires relevant de leur service respectif.

Article 14

Délégation est donnée au docteur Sixte BLANCHY, chef de la mission d’inspection, pour signer les
courriers relatifs de transmission des rapports d’inspection.

Article 15

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

Fait à Saint-Denis, le 2 décembre 2009.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Décision no 2009-14 du 4 décembre 2009 du directeur de la CNSA remplaçant
la décision no 2009-10 relative aux délégations de signature

NOR : SASX0931198S

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Vu l’article L. 14-10-3 IV du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 27 juin 2008 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie ;
Vu la décision no 2009-13 relative à l’organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-

nomie ;
Vu la décision no 2009-10 relative aux délégations de signature,

Décide :

Article 1er

La présente décision a pour objet de fixer le champ des délégations de signature prévues à la
première phrase du dernier alinéa de l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2

Délégation est donnée par le directeur de la CNSA pour signer en son nom, dans la limite de leurs
attributions, tous actes, décisions, conventions, à l’exception des décisions attributives de marchés et
accords cadres dépassant 20 000 euros HT, aux agents ci-dessous mentionnés exerçant des fonctions
de direction :

1. Mme Marie-Aline Bloch, directrice scientifique et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celle-ci, Mme Annick Martin, directrice adjointe ;

2. M. Jean-Luc Bernard, directeur des systèmes d’information ;
3. Mme Isabelle Besse-Bennon, directrice de l’administration générale ;
4. Mme Florence Condroyer, directrice de la communication et, en cas d’absence ou d’empê-

chement de celle-ci, Mme Carole Jankowski, directrice adjointe ;
5. Mme Emilie Delpit, directrice de projet qualité et prospective et, en cas d’absence ou d’empê-

chement de celle-ci, Mme Véronica San-Vicente, directrice de projet déléguée ;
6. M. Emmanuel Lefèvre, directeur financier et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci,

M. Christophe Bouchez, adjoint au directeur financier ;
7. Mme Bernadette Moreau, directrice de la compensation de la perte d’autonomie et, en cas

d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Annie Richart-Lebrun, directrice déléguée au pôle
relations conventionnelles, et M. Jean-Louis Loirat, directeur délégué au pôle partenariat et projets ;

9. Mme Evelyne Sylvain, directrice des établissements et services médico-sociaux et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci, M. Hervé Droal, directeur délégué.

Article 3

La présente décision annule et remplace la décision no 2009-10 relative aux délégations de
signature.
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Article 4

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 4 décembre 2009.

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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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 2009-263 du 4 décembre 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 : SASM0931202S

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. BOGHOSSIAN (Richard) ;
M. COUZIGOU (Patrice) ;
M. TALBOT (Jean-Noël).

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 4 décembre 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 2009-264 du 7 décembre 2009 portant nomination d’experts auprès du groupe 
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0931201S

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. CHANSON (Philippe) ;
M. SEBAG (Frédéric).

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 7 décembre 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 2009-265 du 7 décembre 2009 portant nomination d’un expert 
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM0931206S

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 ;
Vu la décision DG no 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts

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

Décide :

Article 1er

M. JEANMOUGIN (Michel) 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 7 décembre 2009.

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

Décision DG no 2009-271 du 8 décembre 2009 portant nomination d’un expert auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments

NOR : SASM0931207S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2009-44 du 20 février 2009 portant nomination d’experts auprès de la

commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon
usage des médicaments,

Décide :

Article 1er

M. BOUQUET (Sylvain) est nommé expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complé-
mentaire pour l’année 2009.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 8 décembre 2009.

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

Décision DG no 2009-272 du 8 décembre 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM0931208S

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 ;
Vu la décision DG no 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts

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

Décide :

Article 1er

M. STRADY (Christophe) 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 8 décembre 2009.

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

Décision DG no 2009-236 du 9 décembre 2009 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique

NOR : SASM0931205S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2009-05 du 22 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Madame FAVRE (Géraldine) est nommée expert auprès de la commission mentionnée aux articles
R. 5121-159 et suivants susvisés, 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 9 décembre 2009.

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

Décision DG no 2009-247 du 10 décembre 2009 modifiant la décision DG no 2009-15 du
27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la commission nationale des dispositifs
médicaux

NOR : SASM0931204S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1 et L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

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

L’article 1er de la décision DG no 2009-15 du 27 janvier 2009 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « Madame ELOY (Rosy) », lire : « Madame ELOY (Marie-Rose) ».

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 10 décembre 2009.

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

Décision DG no 2009-252 du 10 décembre 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 : SASM0931203S

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

Madame FONTAINE (Hélène-Frédéric) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédi-
cales 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 10 décembre 2009.

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

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-12-086/MJ du 16 décembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant remplacement d’un membre de la commission d’évaluation économique et de santé
publique

NOR : SASX0931210S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
16 décembre 2009,

Vu la décision no 2008-06-51 du 26 juin 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomi-
nation des membres de la commission d’évaluation économique et de santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme SNOOKS (Helen) est nommée membre permanent de la commission d’évaluation écono-
mique et de santé publique, en remplacement de Mme CAMBY (Carine), démissionnaire.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé 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 16 décembre 2009.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2009-238 du 18 décembre 2009 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM0931212S

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 ;
Vu la décision DG no 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts

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

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 susvisé, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée :

Mme BOUILLET (Laurence) ;
M. DUBUS (Jean-Christophe) ;
M. GOTTRAND (Frédéric) ;
M. LARRUMBE (Jean-Pierre) ;
Mme MAREC-BERARD (Perrine) ;
M. ORBACH (Daniel) ;
M. OU (Phalla) ;
Mme SCHMITT (Claudine) ;
M. VIALA (Jérôme).

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 18 décembre 2009.

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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-279 du 18 décembre 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 : SASM0931213S

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. ALBERT (Sébastien) ;
Mme DE MONTALEMBERT (Mariane) ;
Mme SERFATY (Lawrence) ;
M. SIBON (David).

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 18 décembre 2009.

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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-269 du 22 décembre 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 : SASM0931225S

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

Mme PURPER-OUAKIL (Diane) 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
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 22 décembre 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-270 du 22 décembre 2009 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique

NOR : SASM0931223S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2009-05 du 22 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants
susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2009 :

M. DEBOURDEAU (Philippe) ;
Mme FARGE-BANCEL (Dominique) ;
Mme MADELAINE-CHAMBRIN (Isabelle) ;
M. MARTY (Michel) ;
M. SAMAMA (Marc).

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 22 décembre 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur générale,

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-280 du 22 décembre 2009 portant désignation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931218S

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 no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé : Mme Diane HALLE, pharmacienne contractuelle.

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 22 décembre 2009.

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

Décision DG no 2009-281 du 22 décembre 2009 portant habilitation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931219S

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 2009-280 du 22 décembre 2009 portant désignation d’inspecteur de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité, à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspectrice de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :

Mme Diane HALLE, pharmacienne contractuelle.

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 22 décembre 2009.

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

Décision DG no 2009-282 du 22 décembre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931220S

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

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme Patricia COLONNELLO est nommée chef de département des achats et des subventions à la
direction de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 22 décembre 2009.

Pour le directeur général et par délégation : 
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-283 du 22 décembre 2009 portant délégation
de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931221S

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

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-282 du 22 décembre 2009 portant nomination à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 3 de la décision DG no 2008-39 du 15 février 2008 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. GONDRAN (Jean-Pierre) et de M. GOURDON

(Fabien), délégation est donnée à Mme COLONNELLO (Patricia), chef du département des achats et
subventions, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce département. »

Article 2

La décision DG no 2009-232 du 21 octobre 2009 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 22 décembre 2009.

Pour le directeur général et par délégation : 
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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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 2009-285 du 22 décembre 2009 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0931226S

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

M. DUTAU (Hervé) 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 22 décembre 2009.

Pour le directeur général et par délégation : 
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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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 2009-286 du 22 décembre 2009 portant nomination d’un expert auprès
de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM0931227S

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

Mme MARANGONI (Elisabetta) est nommée expert auprès de la commission nationale de sécurité
sanitaire 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 22 décembre 2009.

Pour le directeur général et par délégation : 
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 2009-284 du 23 décembre 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 : SASM0931222S

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. KERBRAT (Pierre) ;
Mme POIRIER (Marie-France).

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 23 décembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2009-28 du 30 décembre 2009 
fixant les tarifs applicables au registre France Greffe de moelle

NOR : SASB0931232S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1 et

suivants ;
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la biomédecine ;
Vu la délibération no 2007-13 du 3 juillet 2007 du conseil d’administration de l’Agence de la biomé-

decine relative à la modification des tarifs du registre France greffe de moelle applicable à compter
du 1er juillet 2007 ;

Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-
decine,

Décide :

Article 1er

De fixer les tarifs clients applicables par le registre France Greffe de moelle de l’Agence de la
biomédecine à compter du 18 janvier 2010, selon les montants annexés à la présente décision. Ces
tarifs sont sans modification par rapport à 2009.

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 30 décembre 2009.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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A N N E X E I

PRESTATIONS FACTURÉES PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
AU TITRE DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

PATIENTS NATIONAUX

Tarifs TTC
applicables au 1er janvier 2010

Interrogation des fichiers

TTC
(en euros)

Interrogation du fichier national 372

Interrogation des registres internationaux 845

Prestations avec des donneurs français

Le registre France Greffe de moelle ne refacture aucune prestation de typages ou de prélèvement
sur des donneurs français pour des patients français. Ces prestations sont facturées directement par
les centres donneurs et préleveurs.

Toutefois, nous vous rappelons que les frais de transport d’échantillons de sang de donneurs
nationaux pour des patients nationaux sont pris en charge par le registre France Greffe de moelle et
vous sont refacturés à prix coûtant. A titre indicatif, le coût moyen d’un transport d’échantillon est
estimé à ce jour à 64 euros (ce prix est susceptible de variation).

Prestations avec des donneurs internationaux

Ces prestations sont refacturées par le registre France Greffe de moelle sur la base des tarifs appli-
cables par chacun des registres internationaux (majorés d’une somme forfaitaire de 9 euros par
facture traitée). Ces tarifs sont communiqués aux hôpitaux greffeurs français au fur et à mesure des
informations fournies par les correspondants étrangers et sont donc susceptibles de varier en cours
d’année.
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A N N E X E I I

PRESTATIONS FACTURÉES PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
AU TITRE DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

Unités de sang placentaire en provenance du Réseau français de sang placentaire (RFSP)

PATIENTS NATIONAUX

Tarifs TTC
applicables au 1er janvier 2010

TTC
(en euros)

Inscription du patient
(sauf si celui-ci est déjà inscrit sur le fichier France Greffe de moelle)

Interrogation banque RFSP 372

Interrogation des registres internationaux 845

Cession de l’unité de sang placentaire
Prix de cession du RFSP 10 000

Par ailleurs, nous vous rappelons que les frais de transport des unités de sang placentaire vous
sont refacturés à prix coûtant. Leurs montants variant en fonction des lieux de livraison.
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A N N E X E I I I

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

Fee schedule
valid as of 1st January 2010

DESIGNATION AMOUNT

Preliminary donor search Free
Activation fee Free

HLA class I typing
HLA class I splits serology typing :
– loci A & B 80 €
HLA class I low resolution DNA typing :
– loci A 50 €
– loci B 50 €
– loci C 50 €
HLA class I high resolution DNA typing :
– loci A 210 €
– loci B 210 €
– loci C 210 €

HLA class II typing
HLA class II low resolution DNA typing :
– DRB1-DQB1 210 €
HLA class II high resolution DNA typing :
– DRB1-B3/B4/B5 340 €
– DQB1 135 €
– DPB1 170 €

Other testing
CMV testing 35 €

Sample procurement
Blood sample collection 250 €
(including IDM testings) shipment Varies
Blood sample and freezing collection 350 €
(including IDM testings) shipment Varies
DNA extraction 260 €
(including IDM testings) shipment Varies
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A N N E X E I V

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

Fee schedule
(non EMDIS connected registries)

valid as of 1st January 2010

DESIGNATION AMOUNT

Stem cells collection
Marrow or PBSC procurement 13 200 €
If transport by France Greffe de moelle fixed cost 500 €

courrier expenses Varies
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) 1 320 €
Postponement fee (4 weeks or less before collection) 1 320 €
Freezing of bone marrow upon request 830 €

Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis per bag 2 860 €
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) 1 000 €
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A N N E X E V

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

Fee schedule
(EMDIS connected registries)
valid as of 1st January 2010

DESIGNATION AMOUNT

Stem cells collection
Marrow or PBSC procurement 12 400 €

If transport by France Greffe de moelle fixed cost 500 €

courrier expenses Varies
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) 1 240 €

Postponement fee (4 weeks or less before collection) 1 240 €

Freezing of bone marrow upon request 830 €

Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis per bag 2 860 €

Cancellation fee (4 weeks or less before collection) 1 000 €
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A N N E X E V I

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH CORD BLOOD BANK

Fee schedule
valid as of 1st January 2010

DESIGNATION AMOUNT

Preliminary cord blood unit search Free
Activation fee Free

HLA class II typing : high resolution DRB1 340 €

DQB1 135 €

HLA class I typing : high resolution per loci A or B or C 210 €

DNA specimen procurement Free
shipment Varies

Cord blood unit procurement 17 100 €

shipment Varies
Cancellation fee (after formal recruitment of the unit) 1 350 €
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire de produits de santé

Décision DG no 2009-287 du 4 janvier 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030001S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Mme Sandrine COLAS est nommée chef de l’unité gestion des signalements de vigilance à la
direction de l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 janvier 2010.

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 2010-01 du 4 janvier 2010 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM1030002S

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 ;
Vu la décision DG no 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts

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

Décide :

Article 1er

M. SARAGOUSSI (Jean-Jacques) 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 4 janvier 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ACSE
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 13 janvier 2010 
portant délégation de signature

NOR : SASX1030023S

Vu la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville en date du 21 décembre 2009, confiant à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances la gestion administrative et financière du programme URBACT II à compter du 1er janvier
2010 ;

Vu la convention cadre relative à la définition des missions confiées à l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances dans le cadre du programme URBACT en date du
22 décembre 2009 ;

Vu la mission dévolue au secrétariat technique adjoint du programme URBACT (dénommé secré-
tariat d’URBACT) par la convention susmentionnée en matière d’animation, de gestion administrative
et financière et d’appui à la mise en œuvre des contrôles ;

M. Rémi Frentz, directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Drubigny (Jean-Loup), directeur du secrétariat d’URBACT, à l’effet de
signer, au nom du directeur général, tous documents concernant URBACT dans le cadre strict des
compétences qui lui sont dévolues par la convention susvisée ainsi que les dépenses (bons de
commande, contrats...) concernant exclusivement la gestion du programme URBACT d’un montant
inférieur ou égal à 25 000 euros.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 13 janvier 2010.

Le directeur général,
R. FRENTZ
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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 : SASX1030004X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
Direction déléguée aux opérations ;
Direction déléguée des systèmes d’information,
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 DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Département de la coordination des politiques (DCP)

Mme Fanny RICHARD

Décision du 18 novembre 2009
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle LIMOGE-LENDAIS, responsable du dépar-

tement de la coordination des politiques, DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme Fanny
RICHARD, adjointe au responsable du département de la coordination des politiques, pour signer :

– la correspondance courante émanant du département de la coordination des politiques, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur

délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département concerné ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des

instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
Division information du réseau (DIR)

Mme Pascale LAURENT

Décision du 18 novembre 2009
Délégation est accordée à Mme Pascale LAURENT, responsable de la division information du

réseau, DDO, pour signer :
– la correspondance courante de la division information du réseau ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

division.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opéra-

tions, délégation de signature est accordée à Mme Pascale LAURENT, responsable de la division
information du réseau, DDO, pour signer :

– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la division information du
réseau est maître d’ouvrage ;

– les bons de commande issus des marchés relevant de la division information du réseau.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
Direction coordination inter-partenaires (DCIP)

Département projets et pilotage opérationnel (D2PO)
M. Dominique PLUS

Décision du 15 décembre 2009
La délégation de signature accordée à M. Dominique PLUS par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Dominique PLUS, responsable du département projets
et pilote opérationnel, DDSI/DCIP, pour signer :

– la correspondance courante émanant du département concerné ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annika DINIS, responsable de la direction coordi-

nation inter-partenaires, délégation de signature est accordée à M. Dominique PLUS pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction coordination inter-partenaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de la direction concernée.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Direction services clients et production informatique (DSCPI)

Département centre d’exploitation national (CEN)
Site de Valenciennes

M. Gilles LEGER

Décision du 15 décembre 2009

Délégation de signature est accordée à M. Gilles LEGER, manager opérationnel au sein du dépar-
tement centre d’exploitation national de Valenciennes, DDSI/DSCPI, pour signer :

– la correspondance courante émanant du département centre d’exploitation national de Valen-
ciennes ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.

La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département pilotage, suivi et MOA exploitation (DPS)
Secteur éditique de Villeneuve-d’Ascq

M. Dominique VANDERRIEST

Décision du 15 décembre 2009

Délégation de signature est accordée à M. Dominique VANDERRIEST, manager opérationnel au
sein du département pilotage, suivi et MOA exploitation, secteur éditique de Villeneuve-d’Ascq,
DDSI/DSCPI, pour signer :

– la correspondance courante émanant du département pilotage, suivi et MOA exploitation ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département.
La présente décision sera publiée conformément à la loi.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercice de la médecine en France
dans le cadre des dispositions de l’article L. 4111-4 du code de la santé publique

NOR : SASH0931200A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4111-4 ;
Vu l’arrêté du 11 juin 1991 fixant le nombre de médecins autorisés à exercer à l’Hôpital américain

de Paris en application de l’article L. 356 du code de la santé publique, alinéa 9 ;
Vu la demande du directeur général de l’Hôpital américain de Paris ;
Vu l’avis du conseil national de l’ordre des médecins ;
Vu l’avis des organisations syndicales nationales intéressées,

Arrête :

Article 1er

Le docteur ROSE Geoffrey, né le 3 février 1973 à Toronto (Canada), de nationalité canadienne, est
autorisé à exercer la médecine en France par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111-1 du
code de la santé publique et dans les conditions prévues par l’article L. 4111-4 du même code.

A cet effet, M. ROSE Geoffrey est attaché à l’Hôpital américain de Paris, 63, boulevard Victor-Hugo,
à Neuilly-sur-Seine, établissement reconnu d’utilité publique le 19 mars 1918.

Article 2

Le docteur ROSE Geoffrey devra être inscrit au tableau de l’ordre des médecins du département
des Hauts-de-Seine.

Article 3

La présente autorisation n’est valable que durant la période pendant laquelle le docteur ROSE
Geoffrey est attaché à l’Hôpital américain de Paris.

Article 4

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

Fait à Paris, le 1er décembre 2009.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines
du système de santé :

La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Arrêté du 14 décembre 2009 modifiant l’arrêté en date du 26 novembre 2009 autorisant
Mme Radia BELAZZOUG à exercer temporairement la médecine dans le service d’anatomie
et cytologie pathologiques de l’hôpital Henri Mondor, 51, avenue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny, 94010 Créteil, à compter du 1er novembre 2009 jusqu’au 31 octobre 2010

NOR : SASH0931285A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’arrêté en date du 26 novembre 2009 autorisant Mme Radia BELAZZOUG à exercer tempo-

rairement la médecine dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques de l’hôpital Henri-
Mondor, 51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil, à compter du 1er novembre 2009
jusqu’au 31 octobre 2010,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
Au lieu de lire : « ... dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques de l’hôpital Henri-

Mondor, 51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil... »,
Lire : « ... dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques du centre hospitalier universitaire

de Bicêtre, 78, rue du Général-Leclerc, 94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex... »

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009
jusqu’au 31 octobre 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 14 décembre 2009.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines 
du système de santé :

La chef de la cellule gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Arrêté du 5 janvier 2010 portant autorisation temporaire 
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH1030010A

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 16 février 2009 autorisant M. Jamil HAJJ CHAHINE à exercer tempo-

rairement la médecine dans le service d’hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire
de Nantes du 28 janvier 2009 au 27 janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Jamil HAJJ CHAHINE, né le 28 mai 1978 à Zahlé (Liban), est autorisé à exercer temporairement
la médecine dans le pôle cœur-poumons (service médico-chirurgical de cardiologie) du centre hospi-
talier universitaire de Poitiers 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 janvier 2010
jusqu’au 4 juin 2011.

Article 3

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

Fait à Paris, le 5 janvier 2010.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines
du système de santé :

La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 janvier 2010 portant autorisation temporaire 
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH1030011A

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 21 novembre 2008 autorisant Mme Kafia BELHOCINE à exercer tempo-

rairement la médecine dans le service d’hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire
de Nantes du 13 novembre 2008 au 30 septembre 2009,

Arrête :

Article 1er

Mme Kafia BELHOCINE, née le 19 août 1970 à Alger (Algérie), est autorisée à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service d’hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire
de Nantes, 5, allée de l’Ile-Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1 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 5 janvier 2010.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines
du système de santé :

La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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Arrêté du 7 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 28 mai 2009 fixant la composition 
de la commission mentionnée au I et au I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique,

NOR : SASH1030005A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 4111-2 (I et I bis) ;
Vu l’arrêté du 28 mai 2009 fixant la composition de la commission mentionnée aux I et I bis de

l’article L. 4111-2 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 28 mai 2009 susvisé est ainsi modifié :
I. – Au 2o dans la section compétente pour l’examen des autorisations présentées par les chirur-

giens-dentistes, M. Rémi MARCHAND, représentant la Confédération nationale des syndicats
dentaires, est nommé membre titulaire en remplacement de M. Jean-Claude MICHEL, pour une
durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 2

La directrice 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 7 janvier 2010.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines
du système de santé :

La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 13 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SASH1030012A

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 :

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

Supprimer :
Denise Annandale-Massa, Fédération nationale des centres de luttes contre le cancer (titulaire).
Ajouter :
Sébastien Bosch, Fédération nationale des centres de luttes contre le cancer (titulaire).
Supprimer :
Marie-France Wittmann, Fédération hospitalière de France (titulaire).
Ajouter :
Brigitte Scherb, Fédération hospitalière de France (titulaire).
Supprimer :
Brigitte Scherb, Fédération hospitalière de France (suppléant).
Ajouter :
Hélène Vidal-Boyer, Fédération hospitalière de France (suppléant).

2. Au titre des représentants des professions ou groupes de professions

Supprimer :
Marie-Ange Saget, Syndicat national des infirmiers anesthésistes (titulaire).
Ajouter :
Dominique Anger, Syndicat national des infirmiers anesthésistes (titulaire).
Supprimer :
Tristan Marechal, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (titulaire).
Ajouter :
Hervé d’Hayer, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (titulaire).

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 13 janvier 2010.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice :

Le chef du bureau de l’exercice, de la déontologie
et des formations continues,

G. BOUDET
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Arrêté du 16 décembre 2009 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0931228A

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 modifiée 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,

Arrête :

Article 1er

M. Jean-Claude DELNATTE, directeur d’hôpital hors classe, est nommé dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois ans, à
compter du 1er janvier 2010.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, 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 16 décembre 2009.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 18 décembre 2009 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASH0931229A

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,

Arrête :

Article 1er

M. Philippe COSTE, administrateur civil hors classe, est nommé dans l’emploi de conseiller général
des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois ans à compter du
1er janvier 2010.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, 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 18 décembre 2009.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 12 janvier 2010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2009

NOR : SASH1030013A

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 d’octobre, le 30 novembre 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 31 515 893,63 €,
soit :

1) 29 347 748,35 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
25 388 213,52 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
266 863,24 € 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) ;
430,12 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
3 635 959,55 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
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56 281,93 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2) 1 492 295,23 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3) 675 850,05 € 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 12 janvier 2010.

Pour la ministre et par délégation :

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

et par délégation :
Le sous-directeur des affaires financières,

P. OLIVIER

Pour le directeur de la sécurité sociale
et par délégation :

L’adjointe à la sous-directrice du financement
du système de soins,

M. JEANTET
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

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,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie

Bureau des établissements de santé

Circulaire DREES/BES no 2009-361 du 1er décembre 2009 
relative à la statistique annuelle des établissements de santé (SAE)

NOR : SASE0928869C

Date d’application : immédiate.

Résumé : cette circulaire précise le calendrier et le contenu de la statistique annuelle des établisse-
ments de santé (SAE) au titre de l’année 2009.

Mots clés : SAE – calendrier de collecte – date limite.

Références : arrêté du 17 mars 2004 relatif à la collecte et à la transmission des informations néces-
saires à l’établissement de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE).

Annexes :
Annexe I. – Bordereaux de la SAE 2009.
Annexe II. – Note détaillant les modifications de la SAE 2009.

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, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat aux directions régionales des affaires sani-
taires et sociales ; caisses régionales d’assurance maladie ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des ARH ; Mesdames et Messieurs les préfigurateurs des ARS ; aux établisse-
ments du champ sanitaire (pour mise en œuvre) ; Madame la directrice de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins (pour information).

Objectifs

La statistique annuelle des établissements de santé (SAE) a pour principaux objectifs de :
– caractériser de façon précise les établissements : structure, capacités, équipements des plateaux

techniques et personnels ;
– caractériser l’activité réalisée par type d’activité ou de discipline d’équipement ;
– recueillir des indicateurs sur la mise en œuvre des politiques nationales et le suivi des activités

de soins soumises à autorisation.
Elle permet ainsi :
– une cartographie fine des établissements de santé ;
– une analyse de l’activité mise en regard des moyens ;
– l’alimentation d’indicateurs des tableaux de bord tels que Prodige, indicateurs de suivi des ARS,

du site Platines.
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(1) Les activités de soins suivantes : assistance médicale à la procréation (AMP), transplantation et prélèvements d’organes, font l’objet
de recueils d’information distincts et ne sont donc pas concernées.

(2) Les établissements ont toujours la possibilité de répondre par papier mais ce mode de recueil n’est utilisé que par une fraction
minime d’entre eux (moins de 5 % des établissements).

Champ

La SAE concerne tous les établissements de santé publics et privés installés en France (métropole
et DOM), y compris les structures qui ne font qu’un seul type d’hospitalisation (exemple : hospitali-
sation à temps partiel, hospitalisation à domicile...) ou qui ont une autorisation pour une activité de
soins donnée (1). Sont également inclus les services pénitentiaires des établissements de santé et les
secteurs militaires des établissements de santé.

Contenu de la SAE

Les données recueillies auprès des établissements de santé dans le cadre de l’enquête SAE portent
principalement sur :

– les évolutions juridiques des structures ;
– les modes de coopération interhospitalière, avec des médecins et autres professionnels de santé

non hospitaliers, et avec des services sociaux et médico-sociaux ;
– des indicateurs de suivi des politiques nationales ;
– les capacités d’accueil par type d’activité et par disciplines d’équipement regroupées ;
– l’activité réalisée par type d’activité et par disciplines d’équipement regroupées ;
– l’équipement, l’activité et le personnel du plateau technique ;
– les interruptions volontaires de grossesse ;
– l’équipement, l’activité et le personnel de chaque activité de soins soumise à autorisation ;
– les effectifs, qu’il s’agisse des personnels médicaux salariés ou libéraux, des internes ou des

faisant fonction d’internes et des étudiants en diplômes interuniversitaires de spécialité, des
sages-femmes et des personnels non médicaux, des emplois aidés.

Vous trouverez en annexe les bordereaux de la SAE 2009 ainsi qu’une note détaillant les modifica-
tions de la SAE 2009 par rapport à la campagne 2008.

Procédure d’enquête

La SAE est collectée par Internet  (2) depuis 2000, via un site dédié : https://www.sae-collecte.sante.
gouv.fr.

Une hotline, assurée par la société Ipsos Observer, est à la disposition des établissements dès le
début de la collecte pour les assister. Les deux interlocuteurs de la hotline sont joignables du lundi
au vendredi, de 9 heures à 18 heures :

– numéro de téléphone : 01-41-98-97-97 ;
– courriel : hot-linesae@ipsos.com ;
– interlocuteurs : Dominique Buisson et Claude Portier.
Les établissements de santé peuvent également contacter, pour toute question relative au

remplissage de l’enquête, le correspondant SAE de leur région.
Les données renseignées par les établissements font l’objet d’une validation régionale (par le

réseau actuel des DRASS, CRAM puis des ARS).

Calendrier

Le matériel de collecte (questionnaire personnalisé conforme à celui figurant en annexe, aide au
remplissage, cahier des nomenclatures et manuel imports et utilisation du site) sera envoyé aux
établissements de santé durant la seconde quinzaine de janvier 2010.

Le site internet de collecte de la SAE 2009 ouvrira le 4 février 2010.
La réponse des établissements à l’enquête SAE est attendue à des dates différentes en fonction de

leur statut et de leur activité :
– les établissements de l’Assistance publique (AP-HP, Hospices civils de Lyon et l’AP-HM) et du

service de santé des armées doivent, compte tenu de leur taille, répondre avant le 20 mai 2010 ;
– les CHRU et les établissements publics multisites (groupes 02 et 04 de la SAE), les établisse-

ments privés de soins de courte durée et les entités juridiques de radiothérapie doivent répondre
avant le 15 avril 2010 ;

– les autres établissements doivent fournir leur réponse avant le 25 mars 2010.
Le respect de ce calendrier est essentiel pour garantir une mise à disposition des données la plus

rapide possible. Pour tenir compte de délais supplémentaires éventuellement nécessaires, le site de
collecte fermera quinze jours après ces dates pour les établissements. Aucune dérogation ne sera
accordée et les réponses tardives ne pourront être prises en compte.

La date limite de réponse propre à chaque établissement sera communiquée via un courrier
personnalisé, envoyé en même temps que le matériel de collecte. Seront également communiqués
dans ce courrier les codes d’accès personnalisés au site internet de collecte.
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Diffusion des données

Une fois la collecte terminée et les données validées, la SAE est diffusée via le site internet de
diffusion suivant : http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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A N N E X E I

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,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie

Bureau des établissements de santé

Paris, le 2 décembre 2009

DREES-BES No 09/109

La sous-directrice de l’observation de la santé et de l’assurance maladie à Mesdames et Messieurs
les interfaceurs et les responsables des systèmes d’information.

Objet : SAE 2009, modifications des bordereaux pour l’exercice 2009.

Madame, Monsieur,

La collecte de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 2009 est en cours de
préparation. Comme l’année passée, les établissements de santé concernés recevront leur matériel
de collecte dans le courant du mois de janvier 2010 et le site de collecte Internet sera ouvert dès le
4 février 2010.

Conformément aux décisions prises lors du comité de pilotage de la SAE qui s’est tenu le
7 juillet 2009, et pour vous permettre de préparer et d’anticiper cette collecte qui débutera le
4 février 2010, cette note vous présente les différentes évolutions apportées à la SAE 2009 par
rapport à l’exercice 2008. Celles-ci feront également l’objet d’une circulaire qui sera publiée prochai-
nement.

Le questionnaire 2009 de l’enquête se trouve en pièce jointe, au format Excel, pour qu’il soit plus
facilement utilisable. En revanche, nous attirons votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un question-
naire « spécimen » (filigrané) car les questionnaires personnalisés parviendront aux établissements
de santé dans le courant du mois de janvier.

Toutes ces informations ainsi que d’éventuelles actualités à suivre seront reprises sur le site
Parhtage (http://www.parhtage.sante.fr), rubrique « actualités », « actualités SAE ».

Je vous rappelle que vous pouvez obtenir, sur simple demande, le manuel « Utilisation du site de
collecte de la SAE et imports ». Pour cela, merci d’adresser vos demandes à :

Unité informatique d’enquête par Internet, courriel : DREES-SPE-DMSI@sante.gouv.fr.

Ma collaboratrice reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
Je vous remercie par avance de votre contribution à cette enquête.

La sous-directrice de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie,

L. OLIER
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A N N E X E I I

Annexe technique – MODIFICATIONS APPORTÉES AUX BORDEREAUX DE LA SAE 2009

Conformément aux engagements pris de diminuer la charge de collecte pour les établissements de
santé, la SAE s’allège pour la campagne 2009.

Suppression de bordereaux/nouveaux bordereaux

Les bordereaux Q21A (public) et Q21B (privé) portant sur les personnels médicaux par groupe de
disciplines d’équipement sont supprimés.

Ils sont remplacés par un bordereau unique Q21 concernant les établissements publics et privés
allégé notamment sur les disciplines d’équipement demandées.

Les bordereaux Q23A (public) et Q23B (privé) portant sur les sages-femmes et les personnels non
médicaux sont supprimés.

Ils sont remplacés par un bordereau unique Q23 concernant les établissements publics et privés
allégé notamment quant aux types de personnel demandé : plus de distinction par sexe ou par durée
de travail.

Modifications et simplifications de bordereaux

Bordereau Q24 – Sages-femmes et personnels non médicaux par groupe de disciplines d’équipement
Le détail demandé par groupe de disciplines d’équipement est homogénéisé avec le bordereau

Q21 : seul l’ensemble du MCO, de la psychiatrie et du SSR seront demandés et non plus le détail par
sous-discipline.

Suppression des colonnes B, C, D, E, F, G, H, I et J, remplacées par les nouvelles colonnes Q, R,
et S.

Bordereau PN. – Suivi des politiques nationales et missions d’intérêt général
Le pavé 2 concernant l’information médicale est complété pour répondre aux besoins d’informa-

tions concernant la sous-traitance éventuelle de cette activité à l’extérieur de l’établissement ainsi
que sur l’organisation du codage des différents recueils PMSI.

Rajout des cases A72, A73, A74, A75, A76.
Le pavé 3 concernant la lutte contre les maladies nosocomiales est allégé : ne seront plus

demandés les scores ICALIN et la classe correspondante. De plus, ce ne sont plus le nombre de
journées de formations qui seront demandées dans ce cadre, mais le nombre d’heures de formation
suivies.

Suppression des cases A31 et B31.
Suppression de la case A14 remplacée par la case A77.

Bordereau Q03B. – Plateau technique de l’établissement (fonctions médico-techniques)
La partie concernant les fonctions médico-techniques en biologie médicale est modifiée. Les

libellés sont mis à jour pour être plus pertinents et on sépare les questions concernant les B de
celles concernant les P produits. De plus, seront distingués :

– les B ou P produits par et pour l’établissement ;
– les B ou P produits par l’établissement pour d’autres établissements ;
– les B ou P produits pour l’établissement par d’autres établissements (sous-traitance) ;
Suppression des lignes 1, 2, 3 et 4 de l’ancien bordereau, remplacées par les lignes 7, 8, 9, 10 et 11.
Ajout de la colonne D.

Bordereau Q11. – Chirurgie cardiaque et activités interventionnelles en cardiologie
L’activité de chirurgie cardiaque a été enrichie avec les activités interventionnelles en cardiologie :

complément sur les capacités et l’activité associée, complément sur les personnels. Les anciennes
données ont été conservées mais présentées différemment afin de rendre le bordereau plus lisible.

Ajout de la ligne 14 et des lignes 21 à 25.
Ajout des cases A15 à A20.

Bordereau Q12. – Neurochirurgie et neuroradiologie interventionnelle
Les anciennes données ont été conservées mais présentées différemment afin de rendre le

bordereau plus lisible. La partie « personnel » reste inchangée tandis que les parties « équipement »
et « activité » ont été distinguées pour plus de lisibilité avec des ajouts sur les places et les venues
notamment.
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Ajout des colonnes D (cases D1 et D15) et G (cases G1 et G16).
Ajout des cases A15, B16 et C16.

Bordereau Q13. – Médecine d’urgence

Le pavé A concernant le type d’autorisation a été modifié pour la partie SMUR. On ne demande
plus si l’établissement est siège d’un site ou d’une antenne (anciennes cases A3 et A4), mais
seulement s’il est une antenne.

Les questions sur le nombre hebdomadaire moyen d’heures postées ont été élargies à l’ensemble
des autorisations et détaillées pour les médecins ainsi que pour les IDE (infirmiers diplômés d’Etat).

Dans le pavé B (structure des urgences générales), les passages par filière ne sont plus demandés
à part : ils sont dorénavant intégrés dans les passages aux urgences (tableau contenant les cases A6
à A9 et B6 à B9). On garde en revanche la question sur l’existence de ces filières.

Dans le pavé B (structure des urgences générales) et le pavé C (structure des urgences pédia-
triques), ce sont dorénavant l’ensemble des passages suivis d’une hospitalisation qui sont demandés
et non plus seulement ceux suivis d’une hospitalisation dans un autre établissement. Les cases
restent identiques (C6, C7, C13 et C14), seul le contenu à renseigner change.

Suppression des cases A3 et A4 et ajout de la case A57.
Suppression de la case A42 et ajout des cases A58 à A67.
Suppression des cases B10 et B11.
Suppression des cases A55 à D55 et G55 à H55.

Modifications de libellés dans les bordereaux existants

Ces modifications ne changent pas la numérotation des cases par rapport à la SAE 2008. Elles
visent uniquement à clarifier ou éventuellement compléter certains libellés.

Bordereau PN. – Suivi des politiques nationales et missions d’intérêt général

Modification du libellé de la case A42 du pavé 6 : « Nombre de patients » au lieu de « Nombre de
consultants ».

Bordereau Q03D. – Pharmacie

Les libellés des cases A17, A18 et A19 ont été clarifiés. Ils deviennent :
– A17 : nombre de plateaux opératoires lavés, recomposés, conditionnés et stérilisés ;
– A18 : nombre de sets (plateaux) ou unitaires pour les unités de soins et blocs opératoires lavés,

recomposés, conditionnés et stérilisés ;
– A19 : nombre d’unités de conditionnement textile conditionnés et stérilisés.

Bordereau Q15A. – Traitement des affections cancéreuses par rayonnement ionisant de haute énergie

Modification du libellé de la ligne 10 qui devient : « Equipement de curiethérapie à haut débit de
dose ou pulsée ».

Bordereau Q22. – Internes, faisant fonction d’interne
et diplômés interuniversité de spécialité : modification du titre

Modification du libellé de la case A4 qui devient : « Internes en médecine générale ».

Concernant la fiche de synthèse

T1. – Activités hospitalières : les lignes supprimées pour la fiche de synthèse de la SAE 2008
concernant la partie « hors section hôpital » sont réintroduites suite à de nombreuses demandes.

T3. – Personnels non médicaux salariés : suite à la simplification des bordereaux Q23 et Q24
opérés pour la SAE 2009, les anciennes colonnes « Effectifs temps partiel » et « ETP moyen
rémunéré » ne pourront plus être renseignées.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

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 l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation publique
et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

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

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et finances (5C)

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées (2C)

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Direction des établissements
et services médico-sociaux

Pôle allocation budgétaire

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/5C/DGAS/2C/CNSA no 2009-373 du 14 décembre 2009 relative
aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs
de dépenses sanitaires et médico-sociaux

NOR : SASH0930346C

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

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

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

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-2 (OQN), L. 162-22-9 (ODMCO),

L. 162-22-13 (MIGAC), L. 174-1-1 (ODAM) ;
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Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-3 et L. 314-3-2 ;
Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Annexes :
ANNEXE I. – Objectifs de dépenses, établissements, services et activités.
ANNEXE II. – Procédure et calendrier.

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 à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; 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 (pour
exécution).

Cette circulaire présente les conditions d’éligibilité des opérations donnant lieu à fongibilité et la
procédure à suivre pour cette prise en compte au niveau national, lors de la fixation des objectifs
concernés.

I. − FONDEMENT JURIDIQUE ET DÉFINITION

L’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale du 18 décembre 2003, modifié par
l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2004, définit la notion de
fongibilité comme suit : « les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des
services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un
régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant,
notamment celles relatives aux conversions d’activités. » Les objectifs de dépenses, établissements,
services et activités concernées sont détaillés en annexe I.

La fongibilité permet de faciliter les restructurations qui contribuent :
– à améliorer les filières de prise en charge des patients notamment les filières d’aval de l’hospita-

lisation de court séjour ;
– à améliorer l’efficience des structures de soins en réduisant les inadéquations dans les services

de médecine consécutives à l’insuffisance des structures de SSR notamment.
Elle doit également permettre la reconversion de certaines activités sanitaires au profit du déve-

loppement des prises en charge sur le secteur médico-social.
La LFSS pour 2009, au VII de l’article 53, a assoupli la prise en compte des opérations de fongi-

bilité, en prévoyant que les objectifs annuels de dépense peuvent être corrigés en fin d’année pour
prendre en compte les opérations de fongibilité. Ces dispositions législatives permettent de fluidifier
le traitement des dossiers de fongibilité, et donc de pouvoir bénéficier, le cas échéant, des transferts
financiers correspondant, en cours d’année et non plus seulement lors de la délégation initiale de
campagne, selon un principe de jeu à somme nulle pour l’ONDAM. Les transferts autorisés en cours
d’année sont désormais pris en compte en fin d’année, au niveau national, dans des arrêtés objectifs
rectificatifs.

II. – FINALITÉ DES OPÉRATIONS DE FONGIBILITÉ

Les restructurations d’activité sanitaires de court, moyen et long séjour ont un impact sur les
dépenses de l’assurance maladie qui diffère selon l’objectif à atteindre. Deux situations principales se
présentent et impliquent une fongibilité complète ou partielle selon le cas, en termes de transfert
d’enveloppe.

1. Correction d’inadéquations : mise en adéquation de la structure à la patientèle

Il s’agit de demandes de transformation de services destinées à mettre en adéquation la structure
et la population accueillie. C’est le cas notamment :

– dans le domaine de la psychiatrie pour des patients hospitalisés au long cours qui ne nécessitent
plus de soins médicaux aigus mais un lieu de vie tel que proposé dans une structure médico-
sociale. Dans ce cadre, il vous est rappelé qu’il convient de s’assurer des conditions d’une
amélioration effective de l’accueil et de l’accompagnement des personnes ayant des troubles
psychiques. Les coopérations entre les équipes de psychiatrie et le secteur médico-social sont
également à conforter pour éviter une reconstitution des hospitalisations ;

– de la transformation de lits de médecine en soins de suite et de réadaptation pour prendre en
compte l’activité réelle du service.

Le transfert total des capacités et du financement à hauteur du financement nécessaire à la
nouvelle activité (à partir des recettes d’activité ou de la dotation annuelle de financement) est
justifié, dans la mesure où les patients bénéficient d’une prise en charge plus adaptée dans la
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(1) Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

nouvelle structure. L’opération de fongibilité est alors théoriquement neutre pour l’assurance
maladie puisque le financement suit les patients. Néanmoins, en pratique, les opérations de fongi-
bilité réalisées au titre de la résolution d’inadéquations pure sont extrêmement rares. En effet, la
plupart du temps, seule une partie de l’activité restructurée correspond bien à ce cas de figure, et les
opérations de reconversion induisent alors un déport d’activité vers des structures similaires à celle
fermée.

C’est notamment ce cas de figure que vise l’article L. 1434-13 du code de la santé publique,
introduit par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1).
Cet article dispose que : « En cas de conversion d’activités entraînant une diminution des dépenses
financées par l’assurance maladie, et dont le financement s’impute sur l’un des objectifs de dépenses
mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, en activités
dont le financement s’impute sur l’un des objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et
L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles, les dotations régionales mentionnées à ces
mêmes articles L. 314-3 et L. 314-3-2 sont abondées des crédits correspondant à ces activités médico-
sociales.

Le financement de l’activité de l’établissement ou du service médico-social qui résulte de cette
conversion est établi en tenant compte du financement alloué aux établissements et services
médico-sociaux qui fournissent des prestations comparables. »

La résolution des opérations de fongibilité doit être menée en cohérence avec ce nouveau dispo-
sitif, même si conformément à l’article 131 de la loi du 21 juillet 2009 sus citée, il n’entrera en vigueur
que « au plus tard le 1er juillet 2010 ». Afin de faciliter la mise en œuvre et la cohérence de cette
disposition avec le calendrier de la campagne tarifaire, la date retenue pour son application est celle
de la parution de la circulaire de campagne pour 2010, prévue en mars 2010.

2. Reconversion d’activité : création d’activité nouvelle

La reconversion concerne essentiellement des activités de chirurgie ou d’obstétrique n’ayant pas
un niveau d’activité suffisant pour assurer la sécurité des patients. La fermeture de ces structures va
se traduire par un déport vers d’autres établissements. Il convient donc de prendre en compte ce
déport de recettes et l’impact sur les dépenses d’assurance maladie.

III. – FINANCEMENT SUR L’OBJECTIF ONDAM SANITAIRE
Conformément au dispositif visant à assurer l’asymétrie des transferts liés à des conversions

d’activité, l’analyse du case-mix et des données PMSI de l’activité à laquelle il est mis fin permettra,
à l’administration centrale, de définir le montant à transférer dans le cadre de la fongibilité. Ce
montant ne pourra excéder 50 % des recettes de l’activité en question (montant de la dotation si
cette activité est financée par dotation, ou montant des recettes T2A créées par l’activité). Le reste du
financement nécessaire devra mobiliser les marges de manœuvre régionales.

Le cas des fermetures partielles (fermeture de certains services seulement au sein de l’activité de
chirurgie en particulier) est spécifique. La prise en compte de ces opérations au titre de la fongibilité
ne doit pas conduire à alourdir les charges pesant sur l’assurance-maladie qui résulterait d’un simple
déport d’activité. Elles ne seront prises en compte, dans les mêmes conditions que les fermetures
totales, que dans la mesure où l’abandon de l’activité s’accompagne d’une réelle diminution
d’activité. Notamment, les CPOM des établissements devront être modifiés afin de garantir une
réduction des capacités de prise en charge et des OQOS de cette activité. La base sur laquelle
portera la fongibilité sera constituée des seules recettes d’activité générées par les services fermés.

J’attire votre attention sur l’incidence du passage prochain à la T2A des établissements prenant en
charge des patients relevant d’un SSR. En effet, à moyen terme, l’application du modèle tarifaire et
des coefficients de transition pourraient avoir une incidence défavorable sur l’équilibre financier des
établissements concernés par la reconversion et, dans l’hypothèse d’une reconversion pour laquelle
les prévisions d’activité auraient été surévaluées, les mettre en difficulté.

Le plan d’actions « efficience SSR », en cours d’élaboration, vous guidera dans vos choix et vous
apportera des outils d’aide à la décision afin d’éviter la création de surcapacités handicapantes dans
l’avenir.

Vous trouverez en annexe II, la procédure à suivre pour la présentation et la transmission des
opérations de fongibilité pour validation aux administrations centrales ainsi que le calendrier.

Pour les ministres et par délégation :

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

A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

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

1.1. Les établissements de santé publics et privés assurant des activités de diagnostic, de surveil-
lance et de traitement prises en charge par l’assurance maladie au titre :

– de l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (ODMCO) mentionné à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité
sociale (CSS), y compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à
domicile, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même code (cet
objectif est unique. Toutefois, pour des impératifs de gestion et d’information, il vous est
demandé de traiter séparément les transferts concernant les établissements ex-DG, d’une part, et
les établissements ex-OQN, d’autre part) ;

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

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

1.2. Les établissements, services et activités médico-sociaux assurant des prestations prises en
charge par l’assurance maladie au titre de l’objectif de dépenses (OGD) mentionné au I de l’article
L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) délégué à la CNSA

Cet objectif est unique. Toutefois, pour des impératifs de gestion et d’information, il vous est
demandé de traiter comme des transferts de fongibilité les changements d’activité ou de régime de
financement entre établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées (OGD-PA) d’une
part, et pour personnes handicapées (OGD-PH), d’autre part. Les transferts vers les autres objectifs
doivent également être traités de manière séparée.

1.3. Les établissements assurant des prestations prises en charge par l’assurance maladie au titre de
l’objectif spécifique médico-social hors champ CNSA (objectif spécifique) mentionné à l’article
L. 314-3-2 CASF

Ces établissements sont les suivants : CSAPA (centres de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie) appelés à se substituer au-delà du 27 décembre 2009 aux centres spécia-
lisés de soins aux toxicomanes (CSST), centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), apparte-
ments de coordination thérapeutique (ACT), centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction
des risques pour usagers de drogue (CAARRUD) et lits halte soins santé (LHSS).

2. Les opérations en marge de la fongibilité

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

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

2.2. Les opérations réalisées dans le cadre de la réforme de la tarification des EHPAD
Les transferts liés à l’opération de sincérité des comptes entre le compte de résultat prévisionnel

principal et les comptes de résultat prévisionnel annexes B, J ou E, seront pris en compte pour la
validation des montants à transférer. Il convient de rappeler que le délai règlementaire d’achèvement
du conventionnement tripartite était fixé au 31 décembre 2007 et que l’opération de sincérité des
comptes était un préalable indispensable au conventionnement.
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Dans le cadre du passage à 100 % du financement à l’activité sur le champ MCO, il vous appartient
de bien vérifier la possibilité d’opérer un transfert de l’ODMCO vers les autres sous-objectifs (sanc-
tuarisation du produit de la sincérité des comptes en DAC 100 %).

Par ailleurs, en cas de fort impact de l’opération sincérité des comptes sur les tarifs hébergements
des EHPAD ou USLD, il vous appartient de vous rapprocher des conseils généraux afin de mettre en
œuvre toutes les mesures nécessaires au lissage de l’augmentation des prix de journées facturés aux
hébergés.
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A N N E X E I I

Toutes les opérations de fongibilité doivent être saisies dans Arbust, y compris les opérations
concernant le champ médico-social.

Cette saisie doit impérativement être accompagnée d’un dossier adressé aux administrations
centrales concernées (DHOS, DGAS/CNSA) et constitué des documents mentionnés ci-après.

Les dossiers produits doivent permettre d’établir, d’une part, un état des lieux du coût pour
l’activité avant l’opération donnant lieu à fongibilité et d’autre part, l’évaluation du coût de la
nouvelle activité.

CALENDRIER
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a introduit une nouvelle disposition qui

permet de prendre en compte les évolutions réalisées en cours d’année.

Pour les établissements du « secteur sanitaire »
La validation des opérations de fongibilité et la modification des dotations régionales se feront en

deux temps.
Pour les opérations réalisées au cours du premier semestre de l’année n, la date limite de saisie et

d’envoi des documents justificatifs est fixée au 15 juin afin de prendre en compte les modifications
des dotations régionales de la deuxième circulaire tarifaire.

Pour les opérations réalisées au cours du second semestre de l’année n, la date limite de saisie et
d’envoi des documents justificatifs est fixée au 31 octobre afin de prendre en compte les modifica-
tions des dotations régionales de la première circulaire tarifaire de l’année n + 1.

Pour les établissements du « secteur médico-social »
Comme pour le secteur sanitaire, la validation des opérations de fongibilité et la modification des

dotations régionales et départementales se feront en deux temps.
Pour les opérations réalisées au cours du premier semestre de l’année n, la date limite de saisie et

d’envoi des documents justificatifs est fixée au 15 juin afin de prendre en compte les modifications
des dotations régionales et départementales dans le cadre de la notification de fin de campagne.

Pour les opérations réalisées au cours du second semestre de l’année n, la date limite de saisie et
d’envoi des documents justificatifs est fixée au 31 octobre afin de prendre en compte les modifica-
tions des dotations départementales dans le cadre de la notification du 15 février n + 1.

Pour rappel, l’année 2010 est une année transitoire et conserve donc la logique d’allocation dépar-
tementale sur le champ médico-social.

CONSTITUTION DU DOSSIER JUSTIFICATIF

1. Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitalières (ODMCO)
et la dotation annuelle de financement (DAF SSR) ou l’OQN (reconversion d’activité MCO)

– le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
– les éléments de quantification de l’activité et des moyens à transférer (case mix des trois

dernières années) ;
– les coûts unitaires ou tarifs ayant servi de base à la valorisation de la nouvelle activité ;
– le dossier relatif aux autorisations requises pour la réalisation de l’opération ;
– la décision de l’ARH concernant la réduction des capacités de prise en charge et des OQOS dans

le cas d’une fermeture partielle de l’activité ;
– la situation des praticiens dans la structure d’origine et celle à l’issue de l’opération (uniquement

pour les ex-OQN).

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

L’article L. 1434-13 de la loi HPST rappelle que les moyens financiers correspondant à l’objectif de
dépense visé à l’article L. 314-3 et L. 314-3-2 du CASF ne peuvent être affecté au financement d’éta-
blissements, services ou prestations autres que ceux visés à l’article L. 314-3-1 ou L. 314-3-3 du même
code.

En outre, le financement de la nouvelle activité médico-sociale issue de la conversion d’activité
sanitaire devra tenir compte du niveau de financement alloué aux établissements et services four-
nissant des prestations comparables.

En prévision de la mise en œuvre de cette mesure et afin de s’assurer de la cohérence de ces
opérations au regard du coût relatif d’une place dans le secteur médico-social, les éléments de justi-
fication transmis devront dorénavant explicitement faire apparaître le coût moyen à la place après
prise en compte de l’opération de fongibilité.
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3. Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitalières et l’OGD
personnes âgées liées à la prise en compte de l’opération « Sincérité des comptes »

L’opération Sincérité des comptes est un préalable à la signature des conventions tripartites.
– la date de signature de la convention tripartite ;
– le niveau de la dotation soin avant et après transfert ;
– le montant du tarif hébergement avant et après transfert.

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

Les arrêtés de partition dûment signés par les parties concernées.
La date de la signature de la convention tripartite. Il vous est rappelé que tous les effets liés à la

mise en œuvre de la convention font l’objet d’une ventilation au prorata de la production de points
GMPS de la partie sanitaire, d’une part, et de la partie médico-sociale, d’autre part.

Le montant du transfert. Celui-ci a été notifié par la DHOS aux régions, par établissement, et
donnera lieu à un contrôle de cohérence.

Il vous est rappelé que le délai légal d’achèvement du processus de partition est fixé au
31 décembre 2009 pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2010. En conséquence, confor-
mément à la circulaire DHOS/O2/F2/DGAS/2C/CNSA/no 2008-340 du 17 novembre 2008 reprécisant les
modalités de la poursuite de la mise en œuvre des opérations de partition des capacités des USLD
conformément aux articles 46 et 84 de la LFSS 2006 et 2007, la validation des dernières opérations
de partition doit opérée à échéance du 31 octobre 2009.



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 160.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction
des affaires financières

Bureau du financement
de l’hospitalisation publique (F2)

Circulaire DHOS/F2/F3 n° 2009-386 du 22 décembre 2009 relative au financement en 2009 par le
FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la 1re fenêtre d’instruction du plan
« Hôpital 2012 »

NOR : SASH0931507C

Date d’application : immédiate.

Résumé : délégation de la tranche 2009 des crédits inscrits au FMESPP destinés au financement des
opérations validées lors de la 1re fenêtre d’instruction du plan d’investissement « Hôpital 2012 ».

Mots clés : plan d’investissement « Hôpital 2012 » – Fonds pour la modernisation des établissements
de santé publics et privés – campagne budgétaire 2009 des établissements antérieurement
financés par dotation globale.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée

notamment son article 40 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au Fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/F2 n° 2007-248 du 15 juin 2007 relative à la mise en œuvre du plan « Hôpital

2012 » ;
Circulaire DHOS/F2 n° 2007-438 du 12 décembre 2007 relative à la procédure de validation des

projets au plan « Hôpital 2012 » ;
Circulaire DHOS/F2/F3 n° 2008-357 du 5 décembre 2008 relative au financement en 2008 par le

FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la 1re fenêtre d’instruction du plan
« Hôpital 2012 ».

Annexe :
Répartition régionale des crédits du FMESPP 2009 destinés au financement des opérations

validées lors de la 1re fenêtre d’instruction de la 1re tranche du plan « Hôpital 2012 ».

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations (direction des retraites – FMESPP [pour information]
5, rue du Vergne – 33059 Bordeaux Cedex).

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les crédits FMESPP 2009 délégués à votre
région au titre de la 1re fenêtre d’instruction du plan Hôpital 2012.
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Le plan « Hôpital 2012 » a été lancé en 2007 après une large campagne d’information auprès des
partenaires de santé. Deux circulaires parues successivement en juin et décembre 2007 régissent ses
conditions de mise en œuvre ainsi que les procédures de validation et d’admission des projets.

Le financement global du plan Hôpital 2012

Le plan vise un objectif d’investissement, mobilisable par les établissements de santé publics et
privés, de 10 milliards d’euros, dont 5 milliards d’euros sont des investissements aidés par l’Assu-
rance maladie.

Le financement global du plan est assuré à hauteur de 1,2 milliard d’euros sous forme de subven-
tions FMESPP et par des aides en exploitation pour la couverture du recours à l’emprunt à hauteur
de 3,8 milliards d’euros. Cette charge en fonctionnement est prise en compte dans la dotation
nationale de financement des MIGAC ou de la DAF selon que les opérations concernent ou non des
activités entrant dans le champ de la T2A.

Son calendrier de déploiement repose sur un découpage en deux tranches ; la première tranche
étant elle-même constituée de deux fenêtres d’instruction des dossiers.

La 1re fenêtre d’instruction des projets s’est déroulée en 2008 et a fait l’objet d’une première délé-
gation de crédits, au titre du FMESPP, dans le cadre de la circulaire du 5 décembre 2008 susmen-
tionnée.

Le bilan provisoire de cette phase d’instruction du plan Hôpital 2012 montre que 354 projets ont
été à ce jour validés, représentant un montant d’investissement de 2 654 millions d’euros dont
2 419 millions d’euros d’opérations immobilières et 235 millions d’euros d’opérations relatives aux
systèmes d’information. Le montant des aides s’élève à 1 295 millions d’euros dont 1 173 millions
d’euros pour l’immobilier et 122 millions d’euros pour les SIH.

La 2e fenêtre d’instruction est actuellement en cours d’achèvement.

Les modalités d’attribution des subventions allouées

La répartition des soutiens financiers s’effectue selon la ventilation suivante :
– les investissements relatifs aux systèmes d’information sont financés en moyenne à hauteur de

50 % par FMESPP et de 50 % par AC ou DAF ;
– les investissements immobiliers sont financés à 19,4% par FMESPP et 80,6% par AC ou DAF.
Le calcul de la délégation régionale des crédits s’appuie sur cette règle globale, appliquée à

l’ensemble des projets validés de votre région. Il vous appartiendra d’effectuer votre délégation aux
établissements de santé éligibles sur cette base, tout en apportant les nuances propres aux situa-
tions individuelles.

Il est entendu que le montant de l’aide est arrêté par la notification qui vous a été adressée et ne
peut être, en l’espèce, modifié que par une décision de même forme.

Concernant le plan pluriannuel de financement, il est prévu une montée en charge des aides sur
plusieurs années. Les crédits délégués au titre des subventions FMESPP s’élèvent, pour le champ
des opérations validées en 1re fenêtre et pour l’exercice 2009, à 90 M€ et s’ajoutent aux 70 M€

délégués en 2008. Cette délégation sera complétée, le cas échéant, d’une seconde se rapportant aux
opérations qui seront notifiées d’ici à la fin de l’année.

Le calcul de votre dotation régionale a été fait sur la base de l’application d’une « clé de passage »,
exprimant le rapport entre la part de l’investissement aidé, financé par voie d’emprunt, et l’annuité
versée en aide à l’exploitation pour en couvrir le coût. Ce coefficient est de 12,46 pour les opérations
immobilières et de 4,33 pour les opérations SIH. Cette annuité est prévue en base durant vingt ans
pour l’accompagnement des opérations immobilières et durant cinq ans pour l’accompagnement des
investissements relatifs aux systèmes d’information. Vous veillerez à ce que les crédits que vous
accorderez sur la durée du plan respectent l’enveloppe globale versée en AC ou DAF.

Les modalités de versement de la subvention

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements donnera lieu à la signature d’un avenant
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement (CPOM). Outre les informations
relatives à l’établissement, cet avenant mentionne la nature et l’objet de la subvention, le montant
total des dépenses engagées et le montant de la subvention.

La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’éta-
blissement doit préalablement faire l’objet d’une délibération de la commission exécutive de l’ARH,
en application du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

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 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
FMESPP. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre, à l’appui de sa demande, l’avenant
susmentionné accompagné des factures justificatives de dépenses d’investissement correspondant à
l’objet de la subvention.
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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 sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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(1) Cf. lettre de la mission « Tarification à l’activité » du 7 juillet 2009.

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction des affaires financières

Bureau F4

Circulaire DHOS/F4 n° 2009-387 du 23 décembre 2009 relative aux règles de facturation des actes
de biologie et d’anatomo-pathologie non inscrits à la nomenclature des actes de biologie
médicale (BHN et PHN)

NOR : SASH0931508C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : règles de facturation des actes de biologie et d’anatomo-pathologie hors nomenclature
(BHN et PHN).

Mots clés : actes hors nomenclature (HN)-MIGAC, missions d’intérêt général et d’aide à la contractua-
lisation.

Références :
Articles L. 162-26, L. 162-1-7, L. 162-22-13, D. 162-6, D. 162-7 et D. 162-8 du code de la sécurité

sociale ;
Articles L. 6145-7 et R. 6145-8 du code de la santé publique.

Annexe : tableau récapitulatif.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation, Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise
en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de repréciser les règles de facturation des actes de biologie et
d’anatomo-pathologie hors nomenclature (BHN et PHN).

1. Les actes hors nomenclature (HN) réalisés en consultations externes

Les actes HN réalisés sur les consultants externes assurés sociaux, même adressés par un labora-
toire privé, ne leur sont pas facturables, conformément aux dispositions de l’article L. 162-1-7 du code
de la sécurité sociale, selon lequel « la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie
de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé [...] est subordonnée à leur
inscription sur une liste ».

En revanche, ces actes HN peuvent être facturés à l’encontre des patients non assurés sociaux
(bénéficiaires de l’AME par exemple), sur la base de tarifs fixés par assimilation et calculés à partir
de la comptabilité analytique.

2. Les actes hors nomenclature réalisés pour des patients hospitalisés

Lorsqu’ils sont réalisés par l’établissement de santé dans lequel les patients sont hospitalisés, les
actes HN sont pris en charge dans le cadre des MIGAC ; ils doivent, à cet effet, être saisis dans
FICHSUP, sur la base de la grille d’actes établie par la conférence des directeurs généraux de CHU et
les sociétés savantes (1).
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Lorsqu’ils sont réalisés pour les patients suivis par un établissement de santé autre que l’éta-
blissement exécutant ou suivis par un laboratoire privé, l’établissement exécutant doit les facturer à
l’encontre de l’établissement demandeur ou du laboratoire privé. L’établissement de santé
demandeur peut en solliciter le financement à l’ARH via les MIGAC.

Les tarifs doivent être fixés par assimilation ; ils ne peuvent, conformément à l’article R. 6145-7 du
code de la santé publique « être inférieurs au coût de revient des prestations, calculés à partir de la
comptabilité publique... ».

Vous trouverez ci-après un tableau récapitulant ces dispositions.

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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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÈGLES DE FACTURATION
DES BHN ET PHN PAR L’ÉTABLISSEMENT EXÉCUTANT LES ACTES

Consultants externes
(y compris les patients envoyés par un laboratoire privé)

Assurés sociaux. Actes non facturables à l’encontre du patient, et donc à la
charge de l’établissement, qui peut en demander le finan-
cement par la dotation MIGAC.

Non assurés sociaux. Actes facturables à l’encontre du patient ou de l’organisme
dont il dépend, sur la base de tarifs fixés par assimilation,
calculés à partir de la comptabilité analytique.

Patients hospitalisés

Dans l’établissement exécutant les
actes.

Actes couverts par la dotation MIGAC, sur la base des
éléments recueillis dans FICHSUP.

Dans un autre établissement de
santé  que  l ’ é tab l i ssement
exécutant.

Actes facturables à l’encontre de l’établissement demandeur,
sur la base des tarifs calculés à partir de la comptabilité
analytique.

Examens demandés par un laboratoire privé

Actes facturables à l’encontre du laboratoire privé, sur la
base des tarifs calculés à partir de la comptabilité analy-
tique.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

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 l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des ressources humaines
et du système de santé

Bureau de l’exercice, de la déontologie
et des formations continues

Bureau des ressources humaines hospitalières

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées

Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social

Bureau des professions sociales
et du travail social

Instruction DHOS/DGAS/RH2 no 2009-359 du 27 novembre 2009 relative à la mise en œuvre
de la mesure 20 du Plan Alzheimer sur les assistants de soins en gérontologie

NOR : SASH0928734J

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les conditions de formation, d’exercice et
de rémunération de la fonction d’assistant de soins en gérontologie.

Mots clés : assistants de soins en gérontologie – plan Alzheimer.

Références :
Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2009-195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet

médico-social du « Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ».

Annexe : référentiel de formation de l’assistant de soins en gérontologie.

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 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]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs (agences régio-
nales d’hospitalisation [pour attribution]).

1. Rappel de la mesure

Le Plan Alzheimer 2008-2012 prévoit une série de mesures destinées à développer les compétences
des personnels intervenant auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies
apparentées.
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C’est dans ce cadre que le Plan a proposé la création d’une nouvelle fonction d’assistant de soins
en gérontologie accessible par la formation continue.

L’exercice de cette fonction est ouvert aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques
formés à la fonction d’assistant de soins en gérontologie.

2. La fonction d’assistant de soins en gérontologie

La fonction d’assistant de soins en gérontologie consiste en une assistance dans les actes de la vie
quotidienne des personnes fragilisées par la maladie d’Alzheimer et de leur entourage. Les activités
réalisées visent la stimulation sociale et cognitive des capacités restantes.

Dans ce cadre, l’assistant de soins en gérontologie contribue à l’évaluation des besoins, à la
surveillance, à la prévention des complications et au soutien de personnes âgées présentant des
déficiences sensorielles, 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.

En mobilisant les connaissances disponibles, il réalise les soins d’hygiène et de confort adaptés, il
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 et prévenir les complications et
rompre l’isolement.

Les aides-soignants et les aides médico-psychologiques ont vocation à accéder à cette fonction
sous la double condition :

– d’avoir suivi une formation de 140 heures spécifique à la fonction d’assistant de soins en géron-
tologie ;

– d’être en situation d’exercice effectif auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de pathologies apparentées dans les structures mentionnées au 3.

3. Conditions et lieux d’exercice de cette fonction

La fonction d’assistant de soins en gérontologie est exercée en qualité de salarié au sein d’une
équipe pluridisciplinaire dans le cadre :

– soit des équipes spécialisées dans les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et dans le
cadre de formule de coopérations formalisées visées au L. 312-7 du code de l’action sociale et
des familles comprenant des SSIAD ou des SPASAD ;

– soit des unités spécialisées (UHR et PASA) au sein des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes et des unités de soins de longue durée ;

– soit des unités cognitivo-comportementales des services de soins de suite et de réadaptation.
Conformément à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique et à l’article D. 312-2 du code de

l’action sociale et des familles, l’aide-soignant et l’aide médico-psychologique formés à la fonction
d’assistant de soins en gérontologie exercent sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre de
son rôle propre, les actes visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une dimi-
nution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes.

Dans le cadre d’une prescription médicale qui permet à l’ergothérapeute et au psychomotricien de
réaliser des actes de bilan et de réadaptation, l’aide-soignant et l’aide médico-psychologique formés
à la fonction d’assistant de soins en gérontologie peuvent apporter leur concours à l’accomplis-
sement de ces actes dans les structures concernées. Ainsi, ils contribuent à l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation du projet individualisé de soins de réhabilitation et d’accompagnement.

4. Dispositif de formation

Le dispositif retenu pour cette formation est le suivant :
Une formation de 140 heures (dont le référentiel est défini en annexe I de la circulaire

DGAS/DSS/DHOS no 2009-195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du
« Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 »)

Cette formation est dispensée dans le cadre de la formation continue et donne lieu à une attes-
tation de suivi de l’intégralité de cette formation. Elle est délivrée par des organismes habilités
conformément à un cahier des charges national, en cours d’élaboration.

Le financement de l’action de formation de 140 heures ainsi que le remplacement de l’agent parti
en formation sont pris en charge sur les crédits du plan de formation continue de l’établissement.
Une convention Etat – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – organismes paritaires collec-
teurs agréés est actuellement en cours de discussion portant sur les actions de formation des profes-
sionnels intervenant dans les établissements et services médico-sociaux au titre de la section IV du
budget de la CNSA qui rendra possible le financement des formations d’assistant de soins en géron-
tologie.

Les objectifs de la formation de l’assistant de soins en gérontologie de 140 heures s’articulent
autour des soins de réhabilitation et d’accompagnement et doivent permettre l’acquisition de compé-
tences déclinées en cinq items :

1. Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la
personne ;
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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
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues ;

4. Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé ;
5. Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées.

5. Conditions de rémunération

S’agissant de la valorisation de la fonction d’assistant de soins en gérontologie, la mise en œuvre
d’un dispositif indemnitaire dans la fonction publique hospitalière est en cours.

Dans les établissements de la fonction publique hospitalière (secteur sanitaire et secteur médico-
social), une prime forfaitaire mensuelle sera attribuée aux personnels aides-soignants et aides
médico-psychologiques, à condition qu’ils soient titulaires d’une attestation de suivi de l’intégralité
de la formation spécifique à la fonction d’assistant de soins en gérontologie et exercent cette
fonction dans l’une des unités ou équipes spécialisées pour la prise en charge des patients atteints
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (UHR/PASA/équipes spécialisées SSIAD).

Le décret et l’arrêté fixant les modalités d’attribution et le montant de cette prime devraient être
publiés en début d’année 2010 et seront applicables à compter de la publication de ces textes.

S’agissant des établissements du secteur privé associatif, les branches professionnelles seront
prochainement invitées à conclure des négociations conventionnelles sur des bases similaires à
celles du secteur public.

Nous vous demandons de mettre en œuvre dès à présent l’ensemble des mesures de la présente
instruction afin d’atteindre les objectifs fixés dans la mesure 20 du Plan Alzheimer : soit plus de
4 000 assistants de soins en gérontologie formés d’ici à la fin de 2012, répartis au niveau régional
dans les différentes structures concernées.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÈS

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

A. PODEUR
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A N N E X E 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)

La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées :

Définition
Les données épidémiologiques et socio-économiques.
Les implications socio-économiques.
L’analyse et la reconnaissance des troubles cognitifs.
Le diagnostic.
La maladie et son évolution : les différents stades de la maladie (présentation, classification, préva-

lence, 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 ;
– le principe d’autonomie ;
– la citoyenneté.
Les textes législatifs et réglementaires, notamment :
– le respect des droits à travers la loi de 2 janvier 2002 ;
– la réglementation sur les majeurs protégés ;
– la notion de personne de confiance.
Réflexion sur l’éthique de l’accompagnement.

Les devoirs du professionnel :
– Discrétion professionnelle.
– Secret professionnel.
– Secret partagé.
– Signalement et suspicion de maltraitance.
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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, etc.).

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 :

Les différentes formes de maintien à domicile.
Spécificité.
Les 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... :
La coordination du travail en équipe pluridisciplinaire.
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, etc.).
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.

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 ;
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– 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 loisirs ;
– usage du téléphone ;
– les tâches domestiques et les tâches ménagères ;
– environnement, sécurité et prévention des accidents domestiques ;
– les crises, fugues et déambulations.

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.

Organisation générale des activités :

Notions d’apprentissage et de pédagogie (outils et stratégies).
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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-projets).
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 neuromus-
culaire, osseux, cardio-circulatoire, respiratoire, uro-génital, digestif, endocrinien.

En 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 :

Liens 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’Alz-

heimer.
Poly-médicamentation.
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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 médicamenteuses et notamment les techniques cognitivo-comporte-

mentales ;
– d’usage des psychotropes et moyens de contention ;
– soins d’hygiène ;
– soins de confort ;
– élimination.

Dimensions éthiques :
– notions de maltraitance et de bien-traitance ;
– 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
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2009-11 du 25 novembre 2009 
fixant le budget du Centre national de gestion pour 2010

NOR : SASN0931237X

Le conseil d’administration, 
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le budget primitif 2010 du CNG, conforme au compte de résultat prévisionnel et au tableau de
financement abrégé prévisionnel annexés à la présente délibération, est adopté.

Article 2

Le montant de l’enveloppe « charges de personnel » est de 30 569 460 €.
Le montant de l’enveloppe « charges de fonctionnement autres que de personnel » est de

18 340 110 €, à laquelle s’ajoutent 132 500 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions.

Le montant de l’enveloppe « investissements » est de 652 500 €.

Article 3

La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, à l’issue du délai d’un mois prévu au troisième
alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré à Paris, le 25 novembre 2009

Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil d’administration,

J. RICHARD
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2009-12 du 25 novembre 2009 fixant le tableau des emplois
du Centre national de gestion pour 2010

NOR : SASN0931236X

Le conseil d’administration, 
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, notamment ses articles 8 (3o ), 13, 15 et 21 ;

Vu l’avis du CTPC en date du 20 novembre 2009 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le tableau des emplois autorisés, en équivalents temps plein, pour le CNG au titre de l’année 2010
est fixé à 109, auxquels s’ajoutent 6 emplois transférés à partir du plafond d’emplois du ministère
chargé de la santé.

Article 2

La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, à l’issue du délai d’un mois prévu au troisième
alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré à Paris, le 5 novembre 2009.
Pour extrait certifié conforme :

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 19 avril 2007 portant nomination 
au comité de pilotage du programme national nutrition santé 2006-2010

NOR : SASP0931199A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-558 du 13 avril 2007 modifié portant création du comité de pilotage du

programme national nutrition santé 2006-2010 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2007 modifié portant nomination au comité de pilotage du programme

national nutrition santé 2006-2010,

Arrête :

Article 1er

A l’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2007 susvisé, Mme Françoise SAUVAGEOT est nommée en
remplacement de M. Claude-Louis GALLIEN en qualité de membre titulaire représentant du Comité
national olympique sportif français.

Article 2

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

Fait à Paris, le 14 décembre 2009.

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



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 177.

. .

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTÉS

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

HAUT-COMMISSARIAT AUX SOLIDARITÉS
ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ

HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE

Direction générale de la santé

Direction de la planification de la sécurité nationale

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Circulaire interministérielle DGAS/DGS no 2009-364 du 3 décembre 2009 relative à l’organisation
de la campagne de vaccination contre le virus A(H1N1) dans le champ social et médico-social

NOR : MTSA0929175C

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : dans la suite de la circulaire du 28 octobre 2009 relative à l’organisation de la campagne de
vaccination contre le nouveau virus A(H1N1), la présente circulaire précise les modalités d’inter-
vention propres aux équipes mobiles de vaccination dans le champ social et médico-social.

Mots clés : grippe A(H1N1) – vaccination – équipes mobiles de vaccination – champ social et médico-
social.

Références :
Circulaire IOCK0919751C du 21 août 2009 (ministères de l’intérieur/santé) relative à la planifi-

cation logistique d’une campagne de vaccination contre le nouveau virus A(H1N1) ;
Application des mesures du plan Pandémie grippale relatives à la commande de vaccins (mesure

Pre 14), à l’adaptation du plan de vaccination aux caractéristiques du virus et des populations
touchées (mesure Pre 32), et à la fiche C6 annexée au plan (stratégie et modalités d’organi-
sation de la vaccination) ;

Circulaire IOCK0922744C du 1er octobre 2009 (ministères de l’intérieur/santé) relative à la mobili-
sation des professionnels de santé/virus A(H1N1) ;

Circulaire IOCK0924903C du 22 octobre 2009 du ministère de l’intérieur relative à la mobilisation
du personnel administratif et des locaux nécessaires à la campagne de vaccination contre le
virus de la grippe A(H1N1) ;

Circulaire IOCK0925270C du 28 octobre 2009 (ministères de l’intérieur/santé) relative à l’organi-
sation de la campagne de vaccination contre le nouveau virus A(H1N1) 2009 ;

Instruction interministérielle du 9 novembre 2009 (santé – secrétariat d’Etat chargé de la famille
et de la solidarité et secrétariat d’Etat chargé des aînés) relative à la vaccination contre le virus
A(H1N1) des personnels des établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées
ou des établissements médico-sociaux où résident des personnes handicapées adultes ou
enfants et les personnels des services de soins infirmiers à domicile.
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Annexes :
Annexe I. – Organisation des séances de vaccination dans les établissements sociaux et

médico-sociaux.
Annexe II. – Conditions et modalités de participation des personnels médico-sociaux concernés.
Annexe III. – Adaptation technique des opérations liées à la vaccination réalisée par les équipes

mobiles de vaccination (EMV).

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 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, la ministre de la justice et des libertés, le 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 haut-commissaire aux solidarités actives contre la
pauvreté, le haut-commissaire à la jeunesse à Messieurs les préfets de zone de défense
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour attri-
bution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et
sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régio-
nales d’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs préfi-
gurateurs des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs préfigurateurs des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs inter-
régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse (pour information) ; Messieurs les
directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse (pour attribution).

Dans le champ social et médico-social, les publics concernés par la vaccination contre la grippe
A(H1N1) sont très variés : personnes vulnérables (notamment enfants, personnes âgées, ou handi-
capées, exclus) ou professionnels et bénévoles les prenant en charge. Les personnes vulnérables
sont prises en charge dans des lieux de vie ou par des dispositifs variés (en établissements médico-
sociaux ou sociaux, à domicile ou par des équipes mobiles de prise en charge pour les personnes
sans domicile fixe).

I. – LES PROFESSIONNELS
Tous les professionnels du champ médico-social et social se verront proposer à terme la vacci-

nation.
La nécessité de limiter la circulation du virus dans les structures où résident les personnes les plus

à risque et la contrainte de la délivrance progressive des lots de vaccins ont rendu nécessaire la prio-
risation de la vaccination de certains de ces professionnels, telle que définie par le Premier ministre.

L’ordre de priorisation dans le champ médico-social et social est le suivant :

1. Les professionnels de la petite enfance

Les assistantes maternelles et les gardes à domicile qui ont reçu le bon de vaccination à leur
domicile, les personnels des structures de garde collective (crèches, haltes-garderies...) qui ont reçu
leur bon via leur employeur, et les assistants familiaux et les professionnels des structures de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) prenant en charge des enfants jusqu’à vingt-trois mois révolus. Ces
derniers professionnels ont été informés par leur conseil général de la possibilité de se faire remettre
un bon par leur caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

2. Les professionnels (toutes catégories confondues)

Les professionnels (toutes catégories confondues) des établissements d’hébergement (tous statuts
juridiques confondus) pour personnes âgées et des établissements où résident des personnes handi-
capées, ainsi que les professionnels des services de soins infirmiers à domicile (cf. instruction du
9 novembre 2009).

3. Les personnels des autres structures

Tous ces personnels sont ou seront vaccinés dans les centres de vaccination.
Les modalités d’accès à la vaccination, de recensement et d’envoi des bons de vaccination ont été

fixées pour les deux premières catégories et les personnels invités à se faire vacciner.
Pour la dernière catégorie, les personnels, quand ils n’ont pas été appelés à un autre titre, seront

appelés en même temps que la population générale, c’est-à-dire immédiatement après la catégorie
qui est actuellement appelée, celle des jeunes de moins de dix-huit ans.
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II. – LES PERSONNES PRISES EN CHARGE

L’objectif poursuivi est de protéger les personnes les plus à risque et d’atteindre un taux de
couverture vaccinale le plus élevé possible.

Comme pour l’ensemble de la population, la vaccination n’est pas obligatoire. L’adhésion à la
vaccination sera d’autant meilleure que la compréhension des enjeux par les personnes et leurs
familles ou entourage sera bonne.

1. Vaccination des résidents des établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées
et pour enfants et adolescents de moins de vingt et un ans accueillis au titre de la protection de
l’enfance et de l’adolescence

Le dispositif mis en place doit permettre de répondre aux besoins de vaccination :
– des résidents âgés (EHPAD – foyers logements – établissements expérimentaux pour personnes

âgées) ;
– des personnes handicapées adultes (maisons d’accueil spécialisées – foyers d’accueil médica-

lisés – foyers d’accueil polyvalents – foyers occupationnels – foyers d’hébergement – établisse-
ments expérimentaux pour adultes handicapés) ;

– des enfants et adolescents handicapés (établissements pour enfants déficients intellectuels ou
déficients moteurs ou polyhandicapés, ou présentant des troubles du comportement, enfants en
instituts d’éducation sensorielle, établissements expérimentaux pour enfance handicapée) ;

– des enfants en établissements d’hébergement de la protection judiciaire et administrative de
l’enfance et de la jeunesse.

Organisation

Il appartient à chaque préfet (équipe opérationnelle départementale, DDASS, DDPJJ), en liaison
avec les responsables d’établissements, et en étroite concertation avec les services du conseil
général concernés, de décider, notamment en fonction des caractéristiques de l’établissement et de
la population résidente, si la vaccination des résidents de ces structures doit être organisée sur site
ou en centre de vaccination.

Dans le premier cas, le préfet met en place une équipe mobile de vaccination (EMV) en charge de
la vaccination des résidents. Cette équipe vient en complément et en appui des professionnels de
santé et du personnel administratif déjà présent sur site.

Les personnes qui ont déjà reçu leur bon de vaccination, en particulier les publics prioritaires,
gardent la possibilité de se rendre au centre de vaccination de leur lieu de résidence sans attendre le
passage de l’équipe mobile dans leur établissement.

Les équipes opérationnelles départementales (EOD) veillent à ce que les responsables d’éta-
blissement soient tenus informés des conditions, des modalités et du calendrier de mise en œuvre
de la vaccination afin d’en faciliter la préparation.

Au sein de leur établissement, les responsables d’établissement recensent les personnes qui
souhaitent se faire vacciner, veillent à la bonne organisation administrative et matérielle des séances
de vaccination dans les conditions précisées dans la fiche no 1 ci-jointe.

Ils recensent les personnes volontaires pour la vaccination. Pour les résidents mineurs le consen-
tement est recueilli auprès d’un titulaire de l’autorité parentale. Pour les majeurs adultes sous tutelle
ou curatelle dans l’incapacité de donner leur consentement, le consentement est recueilli auprès de
leur représentant légal. Par ailleurs, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté mais
n’est pas sous tutelle, il est recommandé d’interroger la personne de confiance ou la famille, ou à
défaut, un de ses proches ou majeurs protégés.

En tout état de cause, au moment de la vaccination, le médecin doit systématiquement rechercher
le consentement éclairé du résident mineur ou majeur, grâce à une information sur les bénéfices et
les risques de la vaccination et toute personne a le droit de refuser d’être vaccinée. La vaccination
n’aura donc effectivement lieu, le moment venu, que si le résident n’y est pas hostile, même avec
l’acceptation de la famille ou du tuteur.

Les responsables d’établissement remettent les fiches médicales individuelles. Ces fiches sont
remplies par les résidents avec l’aide si besoin de leur aidant naturel ou des personnels de l’éta-
blissement, ou par les titulaires de l’autorité parentale pour les mineurs, en lien avec le personnel de
l’établissement.

Pour les enfants et adolescents de moins de dix-huit ans, les bons ont été envoyés ou vont l’être
dans les jours à venir. Selon les cas, les enfants recevront leur bon de vaccination soit dans l’éta-
blissement, soit à l’adresse de leurs parents, ou à celle de leur famille d’accueil.

La vaccination, qui sera proposée à tous, y compris ceux qui ne relèveraient d’aucun régime
d’assurance maladie, doit commencer dans les meilleurs délais pour rester en phase avec les autres
populations d’âge scolaire. Certains enfants scolarisés auront pu déjà se voir proposer la vaccination
dans le cadre de la campagne organisée dans les collèges et les lycées.
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2. Les personnes non mobiles à domicile

Recensement des personnes isolées : le recensement est organisé à l’initiative des préfets et selon
les modalités qui lui apparaitront les plus adaptées au contexte local. A titre indicatif, vous trouverez
ci-dessous trois exemples :

– mobilisation des communes et registres communaux : la quasi-totalité des communes ont mis
en place un registre nominatif destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes handi-
capées qui en font la demande (loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’auto-
nomie des personnes âgées et des personnes handicapées et articles R. 121-2 à R. 121-12 du code
de l’action sociale et des familles). En vous appuyant sur les communes, les services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services
sociaux, les équipes médico-sociales APA, les centres communaux d’action sociale (CCAS), les
centres locaux d’information et de coordination (CLIC), etc., vous recenserez parmi ces
personnes celles qui désirent se faire vacciner ;

– mise en place, au niveau de la préfecture, d’un numéro de téléphone dédié auprès duquel les
personnes isolées pourront s’inscrire pour la vaccination. L’information sur ce dispositif sera
réalisée par la communication locale ;

– recensement par les médecins généralistes des personnes isolées de leur patientèle quand les
médecins généralistes sont volontaires pour participer à la vaccination dans le cadre de l’équipe
mobile de vaccination resserrée (EMVR).

La vaccination sera organisée par l’EOD qui enverra une équipe mobile de vaccination resserrée
(EMVR) au domicile de la personne après avoir fixé un rendez vous avec celle-ci. La composition et
le dimensionnement type de l’équipe mobile sont précisés dans la fiche no 3 en annexe de la
circulaire.

3. Les personnes en situation de précarité

Comme indiqué dans la circulaire IOCK0925270C du 28 octobre 2009, certaines personnes en
situation de précarité, notamment les personnes sans domicile fixe et les personnes susceptibles
d’être éligibles à l’aide médicale d’Etat, constituent des groupes de population pouvant éprouver des
difficultés à entrer dans le dispositif général de vaccination.

Il vous est demandé de recevoir ces personnes qui se présentent dans les centres de vaccination
de votre département, même si elles n’ont pas de bon de vaccination et sans leur opposer un ordre
de priorité.

Pour les personnes qui n’ont pas de document d’identité, leur enregistrement se fera sur leur
simple déclaration d’identité et si elles ne disposent pas d’adresse à fournir, une modalité de contact
sera demandée pour permettre d’assurer la traçabilité. Si la personne ne peut fournir une modalité
de contact, la vaccination ne devra toutefois pas lui être refusée.

En complément de ce dispositif qui facilite l’accueil en centres de vaccination, il conviendra de
mettre en place des équipes mobiles de vaccination en prenant l’attache des services sociaux, des
associations médicales humanitaires et du SAMU social (maraudes) et en définissant les modalités
d’intervention en lien avec ces associations. La fiche no 3 précise les modalités de vaccination par les
équipes mobiles de vaccination (EMV) pour les personnes en situation précaire. Les personnels des
services sociaux, des associations médicales humanitaires et du SAMU social pourront organiser
leur propre vaccination dans le même temps que celle des personnes précaires qu’ils prennent en
charge et selon les mêmes modalités (à l’exception de la traçabilité qui sera pour le personnel
assurée par le bon CNAMTS).

Dans les deux cas, pour les personnes qui n’ont pas de bon de vaccination, que la vaccination soit
réalisée en centre de vaccination ou par les EMV, la traçabilité sera assurée, soit à l’aide d’un bon de
vaccination édité par le système Améli coupon, soit quand cela est impossible, sur la base d’une
inscription manuelle des données nécessaires dans un registre.

4. Information des partenaires du champ médico-social et social

Vous organiserez, en lien avec les services du conseil général, l’information de l’ensemble des
acteurs concernés du champ médico-social et social.

Les fiches ci-jointes précisent :
– l’organisation des séances de vaccination dans les établissements (fiche no 1) ;
– les conditions et modalités de participation des personnels des établissements médico-sociaux et

sociaux (fiche no 2) ;
– l’adaptation technique des opérations liées à la vaccination réalisée par les équipes mobiles de

vaccination (EMV) (fiche no 3).
La vaccination des publics prioritaires et des personnes en situation de précarité doit commencer

sans délai. Pour les publics non prioritaires, les séances de vaccination pourront être organisées en
fonction de la disponibilité des EMV à partir du moment où la population générale aura commencé à
être appelée à la vaccination et sans considération d’ordre de priorité (âge).

*
* *

Vous voudrez bien nous rendre compte, par l’intermédiaire des préfets de zone, de la mise en
œuvre de la présente instruction, par courrier et par messagerie, aux deux adresses suivantes :
cogic-centretrans-crise@interieur.gouv.fr, et centrecrisesanitaire@sante.gouv.fr.
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Pour le 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 préfet, secrétaire général,
haut-fonctionnaire de défense

et de sécurité,
D. LALLEMENT

Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales :

Le directeur de la direction
de la planification de sécurité nationale,

Y. JOUNOT

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

Pour le secrétaire d’Etat chargé du logement
et de l’urbanisme :

Pour le haut-commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse :

Le directeur de la direction générale
de l’action sociale,

F. HEYRIÈS

Pour le ministre de la justice et des libertés :
Le directeur de la direction

de la protection judiciaire de la jeunesse,
P.-P. CABOURDIN

Pour la ministre de la santé et des sports :
Le directeur

de la direction générale de la santé,
PR D. HOUSSIN
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A N N E X E I

FICHE No 1

L’ORGANISATION DES SÉANCES DE VACCINATION
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

La campagne de vaccination dans un établissement social ou médico-social est préparée entre
l’EOD et le responsable d’établissement, en lien avec la DDASS et la DDPJJ, chacune pour ce qui la
concerne, avec l’information et l’appui en tant que de besoin des services concernés du conseil
général, afin notamment de mettre au point le dispositif décrit ci-après.

L’EOD est chargée :
– d’envoyer tous les modèles de documents utiles aux responsables d’établissement (documents

d’information sur les vaccins, fiches médicales individuelles, formulaires de consentement) ;
– de planifier les séances de vaccination dans les établissements, en concertation avec la DDASS,

la DPJJ et les services concernés du conseil général ;
– de constituer les équipes mobiles de vaccination (EMV) et de les affecter en fonction du planning

élaboré. Ces équipes mobiles s’appuieront autant que possible sur le personnel présent dans la
structure, professionnels de santé quand il y en a et personnels administratifs ;

– d’informer les responsables d’établissement du planning des séances de vaccination ;
– d’organiser l’approvisionnement des EMV en matériel et fournitures médicales ;

– d’organiser, avec les responsables d’établissement, les séances de vaccination.
Les responsables d’établissement coordonnent au sein de leur établissement la préparation, le

déroulement et le suivi administratifs des séances de vaccination organisées dans leur établis-
sement.

A ce titre, ils sont chargés :
– de recenser le personnel soignant et non soignant des établissements sociaux et médico-sociaux

concernés pouvant participer aux EMV et de transmettre à l’EOD les informations utiles pour leur
réquisition (nom, prénom et adresse personnelle) ;

– de remettre aux résidents, aux parents ou au titulaire de l’autorité parentale, aux tuteurs éven-
tuels les documents utiles (document d’information sur les vaccins et les modalités de vacci-
nation, fiche médicale individuelle, formulaire de consentement) ;

– de recueillir les formulaires de consentement (cf. supra) et les bons de vaccination. Les résidents
reçoivent leur bon de vaccination par la poste. Quand ils ne l’ont pas encore reçu, l’équipe
mobile édite un bon grâce à l’accès au dispositif Améli-coupon lui permettant d’imprimer le bon.
A cet effet, le responsable d’établissement doit mettre à disposition de l’équipe mobile un ordi-
nateur avec connexion Internet ;

– de recenser les résidents volontaires pour la vaccination (cf. supra) et d’en communiquer le
nombre à l’EOD ;

– d’assurer l’organisation matérielle des séances de vaccination (mise à disposition de locaux
adaptés et de mobilier, ménage, enlèvement des déchets ménagers) ;

– d’informer les titulaires de l’autorité parentale des mineurs et les éventuels représentants légaux
des majeurs des dates des séances de vaccination au cours desquelles leurs proches seront
vaccinés ;

– de planifier, pour chaque séance de vaccination programmée, l’ordre de vaccination des rési-
dents (la personne chargée de la vaccination peut surseoir à la réalisation de celle-ci devant tout
signe manifeste de refus du résident).
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A N N E X E I I

FICHE No 2

LES CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION
DES PERSONNELS MÉDICO-SOCIAUX CONCERNÉS

Conformément aux dispositions de la circulaire IOCK0919751C du 21 août 2009, la participation des
professionnels de santé et des personnels administratifs aux équipes mobiles de vaccination est
basée sur le volontariat. Afin de leur offrir toute garantie quant à leur responsabilité pour les acti-
vités auxquelles ils sont appelés, le cadre d’emploi général est celui de la réquisition, établie par
arrêté préfectoral (article L. 3131-8 du code de la santé publique), qui leur garantit une couverture
juridique appropriée. L’équipe opérationnelle départementale procède à la constitution des EMV.

Les médecins et les infirmiers (-ières) travaillant au sein des structures ou des dispositifs
concernés volontaires pour participer aux séances de vaccination dans leur structure, sont recensés
par les responsables d’établissement, qui en informent l’EOD.

Les personnels non soignants des structures et dispositifs sont invités à apporter un appui admi-
nistratif pour le déroulement de la vaccination, dans le cadre ou en complément de leurs activités
habituelles. Lorsque ces personnels, y compris les personnels de direction, tiennent un des postes de
la chaîne de vaccination, ils font, comme indiqué plus haut, l’objet d’une réquisition préalable pour
cette tâche.

Le responsable d’établissement coordonne au sein de son établissement la préparation, le dérou-
lement et le suivi administratifs des séances de vaccination (cf. fiche no 1).
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A N N E X E I I I

FICHE No 3

ADAPTATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS LIÉES
À LA VACCINATION RÉALISÉE PAR LES ÉQUIPES MOBILES DE VACCINATION (EMV)

1. Les équipes mobiles de vaccination (EMV)

1.1. En établissement
Les EMV sont constituées par l’EOD en mobilisant, par ordre de priorité décroissante, les

personnels qui se sont portés volontaires pour la vaccination du type de public visé (en particulier, le
personnel volontaire des établissements dans lesquels les EMV interviendront), le personnel volon-
taire pour la vaccination de la population générale et, si nécessaire, des personnels complémen-
taires, réquisitionnés pour permettre aux EMV de fonctionner.

La composition des EMV diffère de celle prévue dans les centres de vaccination (cf. fiche O4 de
l’instruction du 28 octobre 2009) sur les points suivants :

– la fonction de « chef de centre » est supprimée. Les responsables d’établissement coordonnent
au sein de leur établissement la préparation, le déroulement et le suivi administratifs des
séances de vaccination organisées dans leur établissement.

– le poste « accueil » est supprimé, cette fonction étant organisée par l’établissement ;
– le poste « remplissage des fiches médicales individuelles » est supprimé, cette fonction étant

assurée préalablement à la séance (cf. supra) ;
– la fonction de « coordonnateur de la chaîne vaccinale » est maintenue ou non selon le nombre

prévisible de files de vaccination (cf. infra) ;
– le nombre de médecins affectés au poste « entretien médical » est adapté au nombre de

personnes à vacciner au cours de la séance. Si l’EOD décide de n’affecter qu’un seul médecin, il
doit être inscrit au conseil de l’ordre et elle prévoit un médecin remplaçant en cas d’indisponi-
bilité de dernière minute ;

– le nombre d’infirmier (-ières) affecté(e)s aux postes « préparation et injection » est fonction du
nombre de files de vaccination organisées au cours de la séance de vaccination. L’équipe para-
médicale comprend au minimum un (e) infirmier (-ière) de plein exercice ;

– le nombre de files de vaccination par séance de vaccination et le nombre de séances par établis-
sement sont déterminés en fonction des caractéristiques des locaux mis à disposition par l’éta-
blissement et du nombre de personnes à vacciner ;

– le poste « sortie administrative » est maintenu. Le nombre de postes correspondra au nombre de
files de vaccination. Si ce poste est tenu par du personnel administratif de l’établissement, les
fiches médicales individuelles sont préalablement récupérées par du personnel de santé de
l’EMV ou de l’établissement.

1.2. A domicile
La composition de l’équipe mobile de vaccination à domicile est resserrée (EMVR) et dépend du

nombre de personnes à vacciner et des déplacements à envisager pour se rendre à leurs domiciles.
Elle peut être différemment constituée.
L’équipe peut être constituée d’une seule personne. La prescription de la vaccination devant être

impérativement réalisée par un médecin, quand l’équipe ne comprend qu’une personne, il s’agit
forcément d’un médecin.

Ce médecin peut travailler en binôme avec une infirmière ou un personnel administratif. Les
personnels qui composent l’EMVR doivent avoir une expérience en centre de vaccination.

En début de vacation, l’EMVR s’approvisionne au centre de vaccination dont elle dépend en vaccin
et consommables.

L’EMVR qui intervient à domicile :
– effectue la prescription après entretien avec la personne concernée sur la base de la fiche

médicale individuelle qu’il renseigne ;
– remet la notice d’information sur le vaccin et répond aux questions de la personne ;
– recueille l’accord de la personne sur la fiche médicale individuelle ;
– pratique ou fait réaliser l’injection du vaccin ;
– remet le certificat de vaccination dûment rempli ;
– informe la personne sur le schéma vaccinal ;
– donne la date de passage si une deuxième injection est nécessaire.
Les renseignements nécessaires à la traçabilité sont portés sur le bon de vaccination et la fiche

médicale individuelle. Ces deux documents seront rapportés au lieu de rattachement de l’EMVR pour
être respectivement adressés au centre national chargé de la traçabilité et archivé temporairement
par le centre de vaccination.
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En fin de vacation, l’EMVR rapporte au centre de vaccination ou au lieu de stockage spécifique
dont il dépend l’ensemble des documents, matériels, produits et déchets en respectant les procé-
dures définies par la circulaire IOCK0925270C du 28 octobre 2009.

1.3 Personnes en situation de précarité qui ne se seraient pas fait vacciner en centre de vaccination
Les EMV seront mis en place en étroite concertation avec les services sociaux, les associations

médicales humanitaires et le Samu social (maraudes). Les modalités d’intervention de ces équipes
mobiles seront définies avec elle.

La constitution des EMV qui iront à la rencontre des personnes précaires intégrera donc au
maximum les professionnels de santé des associations médicales humanitaires et les personnels des
maraudes pour la partie administrative. Ceux qui seront désignés par l’EOD comme constituant
l’EMV seront réquisitionnés et bénéficieront de la protection assurée par ce régime. Ils pourront
organiser leur propre vaccination.

Le médecin vaccinateur de l’EMV :
– effectue la prescription après entretien avec la personne concernée sur la base de la fiche

médicale individuelle qu’il renseigne ;
– informe la personne sur le vaccin, lui remet, quand elle le souhaite, la notice d’information sur le

vaccin et répond aux questions de la personne ;
– recueille l’accord de la personne sur la fiche médicale individuelle ;
– pratique ou fait réaliser l’injection du vaccin ;
– assure ou fait assurer la traçabilité par l’inscription de tous les renseignements nécessaires sur le

registre manuel (comme indiqué dans la circulaire IOCK0925270C du 28 octobre 2009).

2. Dispositions logistiques pour les EMV

2.1. Approvisionnement des EMV
L’approvisionnement des EMV en vaccins et fournitures médicales est assuré par l’EOD, à partir

des centres de vaccination ou de lieux de stockage spécifiques.
En cas de lieux de stockage spécifiques, l’EOD communique les coordonnées de ces lieux au

centre de crise sanitaire afin que ce dernier puisse faire procéder aux livraisons nécessaires.
L’EOD détermine les modalités de récupération et de transport des vaccins et fournitures médi-

cales des lieux de stockage vers les établissements où sont organisées les séances de vaccination et,
après chaque séance de vaccination pour les vaccins et matériels restants, de ces établissements
vers les lieux de stockage.

En fonction du rythme des séances de vaccination, notamment quand les séances sont organisées
sur plusieurs jours consécutifs dans le même établissement, par dérogation aux dispositions du
paragraphe précédent, les vaccins et matériels médicaux pourront rester stockés dans les locaux de
l’établissement. Dans ce cas, ces locaux doivent être équipés d’un réfrigérateur permettant le
maintien de la chaîne de froid selon les conditions définies ci-après.

2.2. Chaîne du froid
L’EOD procède à l’acquisition des matériels nécessaires au maintien de la chaîne du froid, depuis

la récupération des vaccins avant la séance de vaccination jusqu’à la restitution des vaccins restants
après la séance.

L’EOD s’appuiera sur les services de l’inspection régionale de la pharmacie pour déterminer les
conditions du maintien de la chaîne du froid, en conformité avec les prescriptions de la fiche T4 de la
circulaire précitée du 28 octobre 2009.

2.3. Déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) et déchets ménagers
a) Les DASRI sont gérés selon les modalités définies par la fiche T5 de la circulaire précitée du

28 octobre 2009 en les adaptant sur les points suivants :
– les emballages à DASRI sont évacués de l’établissement après chaque séance de vaccination ;
– des modalités de regroupement des DASRI issus de l’activité des EMV sont définies pour

permettre leur entreposage, conformément à la réglementation en vigueur.
b) Les déchets ménagers sont éliminés par le circuit habituel d’élimination des déchets de l’éta-

blissement qui a accueilli la séance de vaccination.

2.4. Transmission des bons de vaccination au Centre national en charge de la traçabilité
Le remplissage et la récupération des volets des bons de vaccination sont réalisés selon les moda-

lités définies dans la fiche T4 de la circulaire précitée du 28 octobre 2009, par le poste « sortie admi-
nistrative » (cf. fiche O5 no 7 de la circulaire).

L’EOD inclut dans les fournitures de l’EMV une enveloppe préaffranchie spécifique à l’envoi des
volets de bons de vaccination vers le Centre national chargé de la traçabilité et le bordereau
d’accompagnement (cf. fiche T9-L de la circulaire précitée). L’envoi est effectué après chaque séance
de vaccination de l’EMV.
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Par dérogation aux dispositions de la circulaire précitée, le médecin de l’EMV, en fin de séance,
remplit le bordereau d’accompagnement, place les volets collectés et le bordereau (placé sur le
dessus) dans l’enveloppe préaffranchie et adresse le tout par voie postale au centre national chargé
de la traçabilité.

2.5. Archivage des fiches médicales individuelles

L’EOD inclut dans les fournitures de l’EMV une ou plusieurs enveloppes, destinées à recevoir les
fiches médicales individuelles d’une séance de vaccination.

Les fiches médicales individuelles sont complétées (cf. fiche T4, paragraphe 1.4, de la circulaire
précitée du 28 octobre 2009) par le poste « sortie administrative » (cf. fiche O5 no 7).

En fin de séance, par dérogation aux dispositions de la circulaire précitée, le poste « sortie admi-
nistrative » remet au coordonnateur de la chaîne de vaccination, ou, en son absence, au médecin de
l’EMV, les fiches médicales individuelles récupérées. Le coordonnateur de la chaîne de vaccination,
ou, en son absence, le médecin de l’EMV les insère dans une enveloppe, inscrit sur l’enveloppe le
nom de l’établissement, la date de la séance, le nom du vaccin et le numéro du lot.

Les enveloppes, cachetées, sont déposées dans le lieu de stockage auquel est rattachée l’EMV, en
même temps que les vaccins et fournitures médicales, après chaque séance de vaccination.

Les modalités d’archivage des fiches médicales individuelles sont conformes aux dispositions de la
fiche T4, paragraphe 2.3, de la circulaire précitée du 28 octobre 2009.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

(MILDT)
MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE

CONTRE LA DROGUE ET LA TOXICOMANIE

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,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction générale de la santé

Sous-direction de la promotion de la santé
et de la prévention des maladies chroniques

Bureau des pratiques addictives

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et des finances

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

Circulaire interministérielle DGS/MC2/DGAS/DSS/MILDT no 2009-371 du 14 décembre 2009
relative à la sélection des projets dans le cadre de l’appel à projets pour la mise en œuvre des
mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques du plan gouver-
nemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif
médico-social en addictologie

NOR : SASP0930256C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette circulaire précise les projets qui ont été retenus suite à l’appel à projets pour la mise
en œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques du
plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 et notifient les
crédits nécessaires au fonctionnement de ces projets.

Mots clés : CSAPA – CAARUD – communautés thérapeutiques – médico-social – addictologie – ASE –
PJJ – maison d’enfants à caractère social (MECS) – centre de placement immédiat (CPI) – CHRS –
centre éducatif fermé (CEF) – accueil hébergement insertion (AHI) – consultations jeunes consom-
mateurs – point accueil écoute jeunes (PAEJ) – prison – plan gouvernemental.
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Références :
Article L. 312-1, alinéa 12, du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Article L. 3121-5 du code de la santé publique (CSP) ;
Articles D. 3411-1 à D. 3411-9 et R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 du CSP ;
Circulaire DGS/MILDT/SD6B no 2006-462 du 24 octobre 2006 relative à la mise en place des

communautés thérapeutiques ;
Circulaire DGS/MC2 no 2008-79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de

soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas
régionaux médico-sociaux d’addictologie ;

Circulaire interministérielle DGS/MC2/MILDT no 2009-63 du 23 février 2009 relative à l’appel à
projets pour la mise en œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la
réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies
2008-2011 concernant le dispositif médico-social en addictologie plan gouvernemental de lutte
contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011.

Annexes :
Annexe I. – Liste des projets retenus par mesures.
Annexe II. – Tableau des mesures nouvelles notifiées par régions.

Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, 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, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

La circulaire interministérielle DGS/MILDT du 23 février 2009 précisait les modalités de mise en
œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques du plan
gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif
médico-social en addictologie (Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto-
logie [CSAPA], Centres de soins spécialisés aux toxicomanes [CSST], Centres de cure ambulatoire en
alcoologie [CCAA] et Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers
de drogues [CAARUD]). Ainsi, différents appels à projets ont été lancés.

Parmi les projets reçus, la MILDT et la DGS ont sélectionné ceux dont vous trouverez la liste en
annexe, ainsi que le montant du financement octroyé pour chacun (annexe I). Les projets retenus
font l’objet d’un financement sur l’objectif national de dépenses de l’assurance-maladie (ONDAM)
médico-social. Les crédits nécessaires au fonctionnement en année pleine des projets retenus sont
notifiés, par région, en annexe (annexe II). Le montant accordé pour chacun correspond à celui
sollicité par la structure porteuse ou, en cas de dépassement, au montant maximum prévu par le
cahier des charges. Le financement des projets est pérenne pour les nouvelles consultations jeunes
consommateurs (mesures I-1-1 du plan gouvernemental) ; il sera maintenu, pour tous les autres
projets, sous réserve des résultats positifs de l’évaluation.

Il est demandé aux DRASS et aux DDASS de veiller à ce que les projets soient mis rapidement en
œuvre, dès fin 2009. C’est pourquoi elles devront s’assurer que les structures disposent des crédits
nécessaires au démarrage de leur activité.

Les services de la MILDT et de la DGS se tiennent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Pour les ministres et par délégation :

Le président de la MILDT,
E. APAIRE

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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A N N E X E I I

NOTIFICATION RÉGIONALE DES MESURES NOUVELLES POUR LES PROJETS RETENUS
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Circulaire interministérielle DGS/SDEA4/DGALN/DEB/DGCL no 2009-388 du 9 novembre 2009
relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des
ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution
d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008

NOR : DEVO0914386C

Date d’application : immédiate.

Cette circulaire est également publiée au BO du ministère de l’écologie, de l’énergie, du déve-
loppement durable et de la mer no 2009-22 du 10 décembre 2009.

Mots clés : réseau de distribution d’eau – eau de pluie – contrôle – captage.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-4, L. 1321-7, L. 1324-4 et

R. 1321-1, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16 et R. 1321-55 à R. 1321-57 ;
Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-9, L. 2224-12 et

R. 2224-22-3 à R. 2224-22-6 ;
Décret no 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits

ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui
des installations privatives de distribution d’eau potable ;

Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments ;

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau
potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des
eaux de pluie ;

Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en
mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau.

Annexe : une.
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La ministre de la santé et des sports, le 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’inté-
rieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales [DRASS] [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[DDASS] [pour attribution]).

Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-55 du code de la santé publique, les installa-
tions de distribution doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l’intro-
duction ou l’accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un
danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation de
la qualité de l’eau distribuée.

L’utilisation d’une ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public (eau issue de
puits, de forages domestiques, de récupération d’eau de pluie ou de sources) peut présenter des
risques sanitaires pour la population. En effet, la connexion d’un réseau de distribution d’eau
provenant d’une ressource non potable avec le réseau de distribution d’eau potable peut contribuer
à polluer les installations intérieures et, par retour d’eau, le réseau public.

Afin de préserver la ressource en eau utilisée pour la production d’eau potable et de prévenir le
risque sanitaire de contamination du réseau public d’eau pouvant s’avérer par ailleurs coûteux pour
les services publics de distribution d’eau potable, l’article L. 2224-12 du code général des collectivités
territoriales, introduit par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, impose une
modification du règlement de service autorisant les agents des services d’eau potable à accéder aux
propriétés privées afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau
potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages en cas d’utilisation d’une ressource en eau
différente de celle provenant du réseau public de distribution. Ce contrôle est à la charge de
l’abonné.

Le décret no 2008-652 du 2 juillet 2008 fixe les modalités d’accès aux propriétés privées et de réali-
sation des contrôles. Il limite le contrôle au risque de contamination du réseau public et permet un
contrôle simplifié de l’ouvrage de prélèvement tout en donnant les garanties à l’abonné sur l’accès à
sa propriété. Il ne comporte aucune disposition en matière de contrôle du raccordement au réseau
public de collecte des eaux usées, dans le cas où l’immeuble d’habitation où est utilisée l’eau
provenant du prélèvement, puits, forage ou ouvrage de récupération d’eau de pluie est raccordé ou
raccordable ; néanmoins, il n’empêche pas que les informations recueillies par les agents du service
d’eau dans le cadre du contrôle soient transmises au service d’assainissement pour l’application de
l’article R. 2224-19-4 du CGCT.

En cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau public, le service impose à
l’abonné de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. Si les mesures ne sont pas
mises en œuvre, le service peut procéder à la fermeture du branchement au réseau public de distri-
bution d’eau potable.

L’un des deux arrêtés du 17 décembre 2008 précise les modalités d’exécution du contrôle des
installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages
et des ouvrages de récupération des eaux de pluie. Ce texte, ainsi que la présente circulaire ont fait
l’objet d’une concertation avec les représentants des collectivités et des gestionnaires (Association
des maires de France, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, Fédération profes-
sionnelle des entreprises de l’eau et syndicat des entrepreneurs de puits et de forages d’eau) afin de
tenir compte des difficultés pratiques de mise en œuvre du contrôle.

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur les modalités d’exercice de ce
contrôle par les services d’eau. Vous veillerez notamment à ce que les collectivités organisatrices des
services d’eau respectent l’obligation de mentionner dans le règlement de service les dispositions
relatives au contrôle. Les contrôles ne peuvent être engagés qu’après l’entrée en vigueur des dispo-
sitions concernées du règlement de service, en application de l’article L. 2224-12 du CGCT. Il
conviendra également de rappeler aux collectivités organisatrices l’intérêt d’informer les abonnés sur
leur obligation de déclaration de tout projet ou existence d’une alimentation en eau par un puits ou
un forage sous la forme, par exemple, d’une information jointe à leur prochaine facture d’eau et/ou
dans le bulletin municipal.
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Vous voudrez bien nous faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de
la présente circulaire.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du 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.

Fait à La Défense, le 9 octobre 2009.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :

Le préfet, secrétaire général,
D. LALLEMENT

La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. GAUTHIER

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,

E. JALON

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

D. HOUSSIN
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(1) DRIRE : direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
(2) DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
(3) DDSV : direction départementale des services vétérinaires.
(4) STIIC : service technique de l’inspection des installations classées.
(5) IOTA : installations, ouvrages, travaux et activités.
(6) CGA : contrôle général des armées.

A N N E X E

Au sens de la présente annexe, il est entendu que l’expression « service d’eau » correspond au
service public de distribution d’eau potable et que l’expression « réseau public d’eau » désigne le
réseau public de distribution d’eau potable.

I. – CHAMP D’APPLICATION DU CONTRÔLE

Le contrôle s’applique à l’ensemble des abonnés du service d’eau qui utilisent une ressource en
eau alternative à celle délivrée par le réseau public d’eau.

On entend par « ressource alternative » l’eau de pluie et toute eau d’origine souterraine ou super-
ficielle, qu’elle soit prélevée directement (source...) ou par l’intermédiaire d’un ouvrage (puits,
forage...).

En vertu de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le règlement
de service prévoit la possibilité pour les agents du service d’eau d’accéder aux propriétés privées
afin de prévenir le risque de pollution du réseau public d’eau. Le contrôle cible en priorité les
ouvrages susceptibles de contaminer le réseau en tenant compte des caractéristiques locales. Le
contrôle n’est donc pas systématique, son exécution est laissée à l’appréciation de chaque service
d’eau en fonction de ses connaissances des risques engendrés par les installations concernées.

Seuls les abonnés du service d’eau sont assujettis à ce contrôle. Les installations privatives de
production d’eau alimentant des bâtiments ou terrains non raccordés au réseau public d’eau
n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 2224-12 précité, et ne peuvent donc pas être
contrôlées par les agents du service d’eau, y compris les bâtiments ou terrains raccordés au réseau
de collecte des eaux usées.

Les présentes instructions s’appliquent sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire
(art. L. 2212-2 du CGCT) ou des pouvoirs de police sanitaire prévue à l’article L. 1421-1 du code de la
santé publique.

Cas particuliers

Prélèvement, puits et forages, ouvrages de récupération d’eau de pluie et installations de distribution
d’eau potable situés dans des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Le contrôle des puits, forages ou des ouvrages de récupération d’eau de pluie situés dans des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne relève pas exclusivement des
services d’eau. Il est recommandé aux services d’eau de prendre contact avec le service de l’ins-
pection des installations classées concerné – DRIRE (1), DREAL (2), DDSV (3), STIIC (4), etc. – afin de
procéder conjointement au contrôle.

Prélèvements, puits et forages soumis à autorisation ou déclaration
au titre de la police de l’eau

Pour les prélèvements, puits et forages soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la police
de l’eau, il est recommandé aux services d’eau de prendre contact avec le service de police de l’eau
concerné afin de procéder conjointement au contrôle.

Prélèvements, puits, forages, ouvrages de récupération d’eau de pluie et installations
de distribution d’eau potable situés dans des zones relevant du ministère de la défense

Pour effectuer le contrôle des installations relevant du ministère de la défense, le service d’eau
doit, s’il y a lieu, être habilité par l’organisme contrôlé en application des articles R. 2311-1 à
R. 2311-11 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Par ailleurs, pour le contrôle des puits, des forages ou des ouvrages de récupération d’eau de pluie
situés dans des ICPE ou des IOTA (5) relevant du ministère de la défense, le service d’eau adresse au
CGA (6), service compétent pour effectuer le contrôle de ces installations, les dates du contrôle. Un
inspecteur du CGA peut accompagner l’agent du service d’eau chargé du contrôle.
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(1) Pour rappel, la déclaration doit être faite sur le formulaire CERFA no 13837 01, disponible sur le site internet du ministère chargé de
l’écologie, conformément à l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2008 relatif à la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage
destiné à un usage domestique de l’eau.

II. – DÉCLENCHEMENT DU CONTRÔLE
Le contrôle peut être effectué dans les cas suivants :

1. Prélèvements, puits ou forages, réalisés à des fins d’usage domestique
ayant fait l’objet d’une déclaration en mairie

Le décret du 2 juillet 2008 prévoit l’obligation, depuis le 1er janvier 2009, pour toute personne qui
utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau à des fins d’usage domestique (tel que
défini à l’article R. 214-5 du code de l’environnement), de déclarer cet ouvrage ou son projet
d’ouvrage auprès de la mairie (1). La mairie tient à la disposition des services publics d’eau et
d’assainissement les informations correspondant aux déclarations qui lui ont été adressées par les
propriétaires ou utilisateurs d’ouvrages. Les services chargés du contrôle peuvent effectuer le
contrôle sur la base de ces informations.

Constituent un usage domestique de l’eau au sens du code de l’environnement (art. R. 214-5) « les
prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes
physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux résidant habituellement sous leur
toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène,
au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces
personnes ».

Est assimilé à un usage domestique tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an au
moyen d’une seule ou de plusieurs installations.

2. Dispositif de récupération d’eau de pluie réalisé à des fins d’usage domestique déclaré
au titre de la redevance assainissement

Les ouvrages de récupération d’eau de pluie permettent l’utilisation d’une ressource en eau autre
que celle distribuée par le réseau public d’eau ; ils sont donc également concernés par le contrôle
(art. L. 2224-12 du CGCT).

Par ouvrage de récupération d’eau de pluie, l’arrêté du 21 août 2008 visé ci-dessus entend tout
équipement de récupération d’eau de pluie constitué des éléments de collecte, traitement, stockage,
signalisation et distribution, à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

En vertu de l’article R. 2224-19-4 du CGCT, toute personne tenue de se raccorder au réseau d’assai-
nissement et qui s’alimente, totalement ou partiellement, en eau à une ressource qui ne relève pas
d’un service public doit en faire la déclaration à la mairie. La mairie tient à la disposition des services
publics d’eau et d’assainissement les informations correspondant aux déclarations qui lui ont été
adressées. Les services chargés du contrôle peuvent effectuer le contrôle sur la base de ces informa-
tions.

3. Présomption forte d’utilisation d’une ressource en eau autre que celle distribuée
par le réseau public d’eau

Les déclarations précédemment évoquées ne constituent pas un préalable nécessaire au contrôle.
Les services d’eau peuvent décider de procéder au contrôle de prélèvements, puits et forages et
ouvrages de récupération d’eau de pluie réalisés à des fins d’usage domestique qui ne sont pas
déclarés en mairie s’ils ont connaissance de telles installations chez leurs abonnés ou s’ils ont une
forte présomption.

Cette présomption peut reposer sur un des constats suivants :
– contamination du réseau public pouvant provenir de l’utilisation alternative de ressources en eau

(eau de pluie, eau issue de puits, forages, sources...) ;
– consommation en eau « anormalement basse » par rapport à la consommation habituelle du

branchement concerné (ne se justifiant ni par un changement d’utilisateur ni par une période
d’inoccupation) ou par rapport à la consommation moyenne d’un branchement équivalent.

Si l’existence d’une autre ressource en eau est avérée, le coût du contrôle est à la charge de
l’abonné. Dans le cas contraire, le coût du contrôle est assumé par le service d’eau.

III. – MODALITÉS DU CONTRÔLE

1. Les services chargés du contrôle

Le contrôle est effectué par les agents du service, d’eau nommément désignés par le responsable
du service, c’est-à-dire le maire ou le président du groupement de collectivités compétent
(art. R. 2224-22-4 du CGCT) en cas de gestion directe, ou le délégataire en cas de gestion déléguée.

Il n’est pas nécessaire que les agents chargés du contrôle soient assermentés. En revanche, ils
doivent obligatoirement, lors de chaque contrôle, être porteurs d’une carte professionnelle récente
permettant d’identifier facilement le service d’eau responsable du contrôle.



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 199.

. .

2. Le règlement de service organise les modalités d’exercice du contrôle

Les dispositions relatives au contrôle doivent être nécessairement insérées dans le règlement de
service, et cette modification doit être entrée en vigueur avant que les agents chargés du contrôle
puissent exercer leur mission, en application de l’article L. 2224-12 du CGCT.

Il est rappelé, par ailleurs, que les collectivités dotées d’une commission consultative des services
publics locaux (CCSPL) en application de l’article L. 1413-1 du CGCT (qui rend la CCSPL obligatoire
pour les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats
mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants) doivent impérativement
demander l’avis de leur CCSPL avant de modifier leur règlement de service pour y insérer les
nouvelles dispositions relatives au contrôle.

De plus, le règlement de service (ou ses modifications) n’est opposable qu’après sa réception par
les abonnés. Le paiement de la première facture suivant la diffusion de la mise à jour du règlement
de service valant accusé de réception de celui-ci, le contrôle ne pourra être effectué qu’après ce
paiement (art. L. 2224-12 du CGCT).

Le règlement de service prévoit notamment :
– la possibilité pour les agents du service d’eau d’accéder aux propriétés privées pour procéder au

contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable (art. L. 2224-12 du CGCT) ;
– les modalités d’exercice du contrôle, notamment l’information de l’abonné de la date du contrôle

au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci (art. R. 2224-22-4 du CGCT) ;
– les tarifs du contrôle en fonction des coûts exposés pour les réaliser (art. R. 2224-22-4 du CGCT) ;
– le délai minimal entre deux contrôles, qui ne peut être inférieur à cinq ans (hors cas particuliers

visés à l’article R. 2224-22-5 du CGCT) ;
– les conditions de notification du rapport de visite à l’abonné.

3. L’accès à la propriété privée

L’accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle (art. R. 2224-22-4 du
CGCT).

L’accès aux propriétés privées doit avoir été précédé de l’information de l’abonné de la date du
contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.

Le droit d’entrer dans les propriétés privées donne aux agents chargés du contrôle le pouvoir de
constater l’état des ouvrages et des installations privatives de distribution d’eau issue de prélève-
ments, de puits, de forages et de la récupération d’eau de pluie conformément aux points de
contrôle prévus par l’article R. 2224-22-3 du CGCT et l’arrêté « contrôle » du 17 décembre 2008
susvisé.

Cas particulier du refus d’accès à la propriété privée
Les agents chargés du contrôle ne sont pas habilités à pénétrer de force dans une propriété privée

en cas de refus du propriétaire, la loi n’ayant pas prévu de mesure d’exécution d’office. Ces agents
devront donc, s’il y a lieu, relever l’impossibilité dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur
contrôle.

Si l’abonné fait obstacle au contrôle en interdisant tout accès à sa propriété, le service d’eau peut
saisir le juge judiciaire, en référé en cas d’urgence, pour qu’il enjoigne sous astreinte à l’abonné
récalcitrant de laisser les agents chargés du contrôle mener à bien leur mission.

4. Le délai minimal entre deux visites de contrôle

Un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué
avant l’expiration d’une période de cinq années (art. R. 2224-22-4 du CGCT).

Cette période de cinq années ne s’applique pas en cas de changement d’abonné.
Par ailleurs, il est possible d’effectuer un nouveau contrôle avant l’expiration du délai de cinq

années lorsque la protection du réseau public de distribution d’eau potable contre tout risque de
pollution n’est pas garantie par l’ouvrage ou les installations intérieures (art. R. 2224-22-5 du CGCT).

5. Les points de contrôle

Le contrôle réalisé par les agents du service d’eau comporte tous les éléments prévus par l’article
R. 2224-22-3 du CGCT et l’arrêté « contrôle » du 17 décembre 2008 susvisé. Il n’est toutefois pas
apparu nécessaire de rappeler dans la présente circulaire la liste des éléments du contrôle fixée par
les textes. Seuls certains éléments nécessitant des précisions sont évoqués ci-dessous.

1o Concernant les puits et les forages
La vérification que les abords de l’ouvrage sont propres et protégés consiste, par exemple, en un

constat visuel de l’absence d’intrusion d’eaux de ruissellement et d’eaux usées ou de stockage de
produits polluants à proximité immédiate du puits ou du forage.

2o Concernant les ouvrages de récupération d’eau de pluie
Le contrôle de l’accès sécurisé au réservoir, pour éviter tout risque de noyade, consiste en un

examen visuel permettant de vérifier l’existence d’un dispositif de fermeture de la cuve.
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(1) DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Les agents des services d’eau ne sont pas chargés de vérifier la bonne exécution des opérations
d’entretien définies par l’arrêté du 21 août 2008 susvisé ou la mise à jour du carnet sanitaire
mentionné par le même arrêté.

3o Concernant les installations privatives de distribution d’eau

Ces points doivent être contrôlés dès que les installations privatives sont alimentées par une
ressource alternative au réseau public d’eau.

La vérification de l’absence de connexion peut consister en un examen visuel de l’ensemble du
réseau « autre ressource » afin de s’assurer de l’absence de connexion. Si cette vérification est
impossible (réseau enterré, encastré, inaccessible, etc.) ou en cas de doute, le service peut procéder,
par exemple, à la fermeture du réseau public (au niveau du compteur) et à la manœuvre des
robinets utilisés pour la consommation humaine (cuisine, salle de bains, lave-linge, alimentation
W-C, etc.). Le service d’eau peut également demander à l’abonné de fournir un plan détaillé de ses
réseaux, lorsque les opérations précédemment mentionnées ne permettent pas de conclure.

Dans le cas où il existe un ou plusieurs points de connexion entre des réseaux d’eau de qualité
différente, l’agent du service d’eau vérifie que chaque connexion est munie d’un dispositif de
protection prévu par le règlement de service. Dans l’attente de la parution de l’arrêté prévu à l’article
R. 1321-55 (1o) du code de la santé publique, il est recommandé que le règlement de service prévoie
au minimum la présence d’un dispositif de protection par surverse (de type AA, AB ou AE) ou d’un
disconnecteur contrôlable (de type EA) tel que défini dans le guide « Réseaux d’eau destinée à la
consommation humaine à l’intérieur des bâtiments, partie I « Guide technique de conception et de
mise en œuvre 2004 ».

Il vérifie également que chaque dispositif de protection est régulièrement entretenu ; à cet effet, il
est recommandé de mentionner dans le règlement de service que l’abonné doit être en mesure de
fournir, lors de chaque contrôle, les justificatifs de l’entretien des dispositifs de protection des points
de connexion (factures du prestataire ou carnet d’entretien). A défaut de la production de ces justifi-
catifs, l’installation peut être considérée comme présentant un risque sanitaire (les mesures à
prendre dans ce cas sont indiquées dans la partie 9 ci-après).

Cas particulier du réseau de distribution d’eau de pluie

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de
pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, le repérage des canalisations par un
pictogramme à l’entrée et en sortie de vanne et des appareils, aux passages de cloisons et de murs
consiste en un contrôle visant à vérifier la présence de ce repérage sur l’ensemble du réseau de
distribution d’eau de pluie.

Le contrôle a également pour objectif de vérifier la présence d’une plaque de signalisation « eau
non potable » à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie.

6. Information de l’abonné à l’occasion du contrôle

Dans le cas où la ressource est utilisée pour l’alimentation humaine et bien qu’il soit raccordé au
réseau public d’eau potable, l’abonné doit faire réaliser une analyse de type P1 par un laboratoire
agréé par le ministère de la santé et chargé de lui communiquer les conclusions des résultats de
l’analyse. La DDASS (1) peut également être sollicitée par l’abonné en complément, notamment en
cas de résultats d’analyse non conformes.

Le cas échéant, il est recommandé au service d’eau de rappeler à l’abonné que les paramètres
mesurés dans l’analyse de type P1 ne recouvrent pas l’ensemble des polluants susceptibles d’être
présents dans l’eau prélevée (pesticides, solvants, hydrocarbures...) et que, par conséquent, la
conformité des résultats d’une analyse de type P1 ne permet pas de conclure à l’absence de risque
sanitaire et à la potabilité de l’eau à long terme. De même, le service d’eau doit rappeler à l’abonné
que, en application de l’article R. 1321-1 du code de la santé publique, l’ensemble des usages alimen-
taires doit être alimenté par l’eau du réseau public.

Enfin, en cas de non-respect de l’arrêté du 21 août 2008 susvisé relatif aux usages visibles ou
déclarés d’ouvrage de récupération d’eau de pluie par l’usager, il est recommandé au service chargé
du contrôle de rappeler la réglementation en vigueur.

7. La tarification du contrôle

Le coût du contrôle est à la charge de l’abonné (art. L. 2224-12 du CGCT), sauf lorsque le contrôle a
été déclenché sur la base d’une présomption d’utilisation d’une autre ressource en eau se révélant
finalement erronée (voir sur ce point, partie II-3).

Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles et leurs conditions d’évolution, en fonction des
coûts exposés pour les réaliser. Le coût du contrôle prévu dans le règlement de service peut
distinguer une part du coût lié aux frais de déplacement et une autre liée aux frais de réalisation du
contrôle.
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Le règlement de service peut prévoir un tarif adapté pour une seconde visite, qui sera limitée à la
seule vérification de la mise en œuvre des préconisations du rapport de visite.

Dans le cas où le contrôle est confié à un délégataire, le contrat de délégation de service public (ou
un avenant) prévoit les conditions dans lesquelles le délégataire est autorisé à percevoir auprès des
abonnés concernés la rémunération correspondant aux tarifs des contrôles qu’il assure.

En cas de refus d’accès à la propriété privée par l’abonné, le règlement de service peut prévoir de
facturer les frais de déplacement à l’abonné.

8. Le rapport de visite

Le rapport de visite précise notamment :
– la date et le lieu du contrôle ;
– le nom de l’agent mandaté par le service d’eau ;
– le nom de l’abonné ou de son représentant.
Le rapport de visite est constitué de deux parties, relatives au :
– contrôle des dispositifs de prélèvement, puits, forages, ou ouvrages de récupération d’eau de

pluie. Cette partie du rapport présente le constat des éléments observés lors du contrôle. Le
constat est le recensement écrit, à titre d’information, des éléments ayant fait l’objet du contrôle.
Ce constat n’a qu’une simple valeur de renseignement ;

– contrôle des installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvement, puits ou forages,
et de récupération d’eau de pluie. Cette partie du rapport présente le constat des éléments
observés, et indique, le cas échéant, les risques constatés et les mesures à prendre par l’abonné.

Lorsqu’il apparaît que l’ouvrage ou les installations intérieures contrôlées ne garantissent pas la
protection du réseau public d’eau, le rapport de visite notifié à l’abonné expose la nature des risques
constatés et fixe les mesures à prendre par l’abonné dans un délai déterminé, incluant, s’il y a lieu,
les travaux à réaliser. Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la
commune concernée.

Le rapport peut utilement préciser que, dans le cas où l’abonné est locataire, il convient qu’il
informe le propriétaire des conclusions du contrôle et des travaux à réaliser. Aux termes de
l’article 6 (a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le logement loué doit être délivré au locataire en
bon état d’usage. Ainsi, des travaux réalisés pour le respect de normes imposées par la régle-
mentation en matière d’hygiène et de sécurité sont à la charge du bailleur.

9. Les suites du contrôle en cas de risque de contamination du réseau

A l’issue du délai fixé par le rapport de visite et en l’absence de justificatifs de travaux fournis par
l’abonné, il est recommandé que le service d’eau procède à une nouvelle visite de contrôle. Si le
risque de contamination du réseau public d’eau perdure après cette nouvelle visite, et après une
mise en demeure (art. R. 2224-22-5 du CGCT), le service d’eau peut procéder à la fermeture du bran-
chement d’eau (art. L. 2224-12 CGCT).

Il convient de préciser, en revanche, que le service d’eau ne détient aucun pouvoir lui permettant
d’imposer à un propriétaire ou occupant de cesser d’utiliser son puits, son forage, sa source ou son
installation de récupération d’eau de pluie.

10. Les sanctions

Il est rappelé que, en application de l’article L. 1324-4 du code de la santé publique, « Le fait de
dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ou de
laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau de source [...]
aqueducs, réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique [...] est puni de trois ans d’empri-
sonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Afin de faire constater les infractions correspondantes, les services d’eau peuvent faire appel à un
officier de police judiciaire ou aux agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé
publique (fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales) habilités
et assermentés à cet effet.

IV. – LE BILAN ANNUEL DES CONTRÔLES
Le service d’eau adresse au maire, avant le 1er avril de chaque année, un bilan des contrôles

effectués au cours de l’année précédente sur le territoire de la commune. Le bilan des contrôles
exercés en 2009 sera ainsi adressé au maire, par le service d’eau, avant le 1er avril 2010.

Outre des éléments qualitatifs visant à informer le maire, le bilan annuel des contrôles peut
comprendre les données suivantes :

– nombre de contrôles effectués par nature d’ouvrage (puits, forage, ouvrages de récupération
d’eau de pluie...) ;

– nombre de rapports de visites concluant à des risques de contamination du réseau public ;
– nombre de contre-visites effectué par le service d’eau ;
– nombre de refus d’accès à la propriété privée.
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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 4 janvier 2010 portant nomination des membres du jury de l’examen pour l’obtention
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS),
session 2010

NOR : MTSA1030008A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’Etat intitulé « certificat

d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de

l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 4 janvier 2010 portant ouverture, au titre de l’année 2010 d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,

Arrête :

Article 1er

Le jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds est composé ainsi qu’il suit :

Jury plénier

M. Patrick RISSELIN, adjoint au sous-directeur des personnes handicapées, représentant le
directeur général de l’action sociale, président ;

M. Daniel CORRE, inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds au
ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Mme Annie AURIOL, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds au
ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Mme Catherine HUGAULT, inspectrice de l’éducation nationale, conseillère technique pour la
scolarisation des élèves handicapés, académie de Versailles ;

M. Antoine TARABBO, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
Mme Sylviane BRUN, responsable enseignante au centre national de formation des enseignants

intervenant auprès des jeunes sourds, inspectrice pédagogique et technique des établissements de
jeunes aveugles au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville ;

M. Daniel BOULOGNE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds
d’Arras ;

M. Bertrand PAICHOUX, directeur à l’institut André-Beulé à Nogent-le-Rotrou ;
Mme Odile COLARD BARRIER, responsable pédagogique à l’institut Plein Vent à Saint-Etienne ;
Mme Chantal DE RICCARDIS, directrice de l’Institut national des jeunes sourds de Bordeaux ;
M. Samuel BRETAUDEAU, professeur de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux.

Personnes qualifiées

M. Patrice ADAM, intervenant au centre national de formation des enseignants intervenant auprès
des jeunes sourds ;

M. Robert AGUIRE professeur au CRESAM de Poitiers ;
M. Patrick AGOSTINI, chef de service pédagogique à l’institut régional de jeunes sourds les Hiron-

delles à Marseille ;
M. Youssef ALAMI, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
M. Pascal BALDUCCI, professeur à l’institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
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M. Joseph BALVA, chef de service à Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
M. Patrick BARAMBLE, conseiller ASH Guadeloupe ;
Mme Carine BARNEOUD, professeur à l’institut Plein Vent à Saint-Etienne ;
M. Yves BERNARD, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des jeunes sourds ;
Mme Claudine BERTHAULT, chef de service à l’institut régional de jeunes sourds de Poitiers ;
M. Yves BOUCHET, professeur au centre Charlotte Blouin à Angers ;
Mme Christine BOULOGNE, professeur à l’institut de jeunes sourds d’Arras ;
M. Gérard BOURGEOIS, professeur au centre Auguste-Grosselin de Paris ;
M. Gilles BOURGEOIS, chef de service au centre Léopold-Bellan, La Norville ;
M. Jean-Jacques BOURGEOIS, intervenant au Centre national de formation des enseignants inter-

venant auprès des jeunes sourds ;
M. Frédéric BROSSIER, directeur des enseignements à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Mme Claude CHAPELAIN, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Mme Chantal CHAILLET, professeur spécialisé de l’institut Bruckoff à Strasbourg ;
Mme Danielle CHAUVOT, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des jeunes sourds ;
Mme Marie-Dominique CAPAPEY, responsable pédagogique de l’institut des jeunes sourds de

Bourg-la-Reine ;
Mme Laurence CARTIER, responsable pédagogique à l’institut Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-

Fort ;
Mme Marie CASTELLI, professeur spécialisé à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Mme Sylviane CHESNAIS, responsable pédagogique du centre d’éducation spécialisé pour défi-

cients auditifs de Pont-à-Marcq ;
M. Patrick COURBIER, inspecteur de l’éducation nationale au rectorat de Créteil ;
Mme Isabelle COURCELLES, professeur à l’institut de jeunes sourds de Bourg-la-Reine ;
Mme Claire DAVALO, chef de service pédagogique à l’institut des jeunes sourds de Bourg-la-

Reine ;
Mme Chantal DESCOURTIEUX, directrice de CODALI ;
M. Yves DYEN, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant auprès

des jeunes sourds ;
Mme Elsa FALCUCCI professeur spécialisé à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Mme Sylvie FULLOY professeur au centre d’audiophonologie infantile de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
Mme Annick GARONNE, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des jeunes sourds ;
M. Philippe GENESTE, professeur de lettres modernes au ministère chargé de l’éducation nationale

à Andernos-les-Bains ;
Mme Sophie GILBERT professeur au CESDA d’Albi ;
Mme Aurélie GIRARDIN, professeur spécialisé à l’institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
M. Michel GRAVOT, inspecteur pédagogique national, spécialité arts plastiques, académie de

Versailles ;
M. Patrick GREGOIRE, psychologue à l’institut La Providence à Saint-Laurent-en-Royans ;
M. René GRENIER, IEN ASH Guadeloupe ;
M. Patrice GROS, professeur de mathématiques à l’institut universitaire de formation des maîtres

de Chambéry ;
M. Joseph GUIRAO, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des jeunes sourds ;
Mme CLOT-GRANGEAT Chantal, psychologue à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry

à Cognin ;
M. Etienne HAEGEL, directeur adjoint du centre Auguste-Jacoutot de Strasbourg ;
Mme Brigitte JAMBERT, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux ;
Mme Valérie JANIN, professeur à l’institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
Mme Sylvie JOLY, responsable pédagogique à l’institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
M. Dominique JOURDAIN, chef de service pédagogique au centre Gabriel-Deshayes à Auray ;
Mme Evelyne JUNG-HESS, chef de service pédagogique au centre Auguste-Jacoutot, à Stras-

bourg ;
Mme Anne-Marie LACAZE, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Mme Najat LE DUIGOU, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
M. Denis LEFEVRE, responsable pédagogique à l’institut des jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
Mme L’HERMINE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds d’Arras ;
M. Thierry LEPINE, chef de service pédagogique au centre Danielle-Casanova à Argenteuil ;
Mme Sophie LEROUX de BRETAGNE, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de

Chambéry ;
Mme Virginie LEROUX, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
Mme Régine LLORCA, maître de conférences, université de Franche-Comté ;
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M. André MAGNIN, audioprothésiste de l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry à
Cognin ;

M. Olivier MARCHAL, professeur spécialisé à la Malgrange-Jarville ;
Mme Joëlle MARCHAND, professeur spécialisé au SSEFIS du CESDA de Bordeaux ;
Mme Christine MEDEBIELLE, directrice des enseignements à l’Institut national des jeunes sourds

de Bordeaux ;
M. Jean-Michel METIVIER, chef de service pédagogique au centre Charlotte-Blouin à Angers ;
M. André MEYNARD, psychologue du centre La Rémusade à Marseille ;
M. Dominique MILLET, intervenant au Centre national de formation des enseignant intervenant

auprès des jeunes sourds ;
Mme Michèle MORDELET, directrice des enseignements au centre Jacques-Cartier à Saint-Brieuc ;
M. Richard NONBALLAIS, professeur à l’INJS de Paris ;
M. André PERCEVAL, responsable informaticien à l’Institut national des jeunes sourds de

Chambéry à Cognin ;
Mme Catherine PINGUET, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds

d’Arras ;
Mme Corinne PONS, professeur à l’INJS de Chambéry à Cognin ;
M. Serge PORTALIER, professeur à l’université de Lyon II ;
Mme Dominique QUELARD, chef de service à la Malgrange de Jarville ;
Mme Danielle QUEYROL, directrice du centre de rééducation d’enfants sourds à Noisy-le-Grand ;
Mme Eufémia RAGOT, directrice pédagogique de l’institut des jeunes sourds de la Malgrange de

Jarville ;
M. Gilles RANOUIL, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des jeunes sourds ;
M. Eric RUEL, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
M. Jacques ROQUES, médecin ORL à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
Mme Rose-Marie ROUSSILLON, directrice adjointe du centre de rééducation d’enfants sourds à

Noisy-le-Grand ;
Mme Françoise SALAUN, chef de service pédagogique au centre d’éducation du langage pour

enfants malentendants à Paris ;
Mme Rachel SANCHEZ, professeur au centre Jacques-Cartier, Saint-Brieuc ;
Mme Nadine SAVINI, directrice des enseignements à l’Institut national des jeunes sourds de

Bordeaux ;
M. Denis SIMON, professeur à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
M. Philippe SERRO-GUILLAUME, maître de conférences à l’école supérieure d’interprètes et de

traducteurs, université de Paris III ;
Mme Vincente SOGGUI, professeur à CODALI ;
Mme Nicole TAGGER, inspectrice honoraire des établissements de jeunes sourds ;
M. David TREMEY, professeur à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
M. Eric TRUY, praticien hospitalo-universitaire de l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon ;
M. Christian UHLMANN, directeur de l’institution Le Bruckhof à Strasbourg ;
Mme Anne-Benoite VALENTIN, professeur à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry à

Cognin ;
Mme Brigitte VERY professeur à l’institut Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort ;
Mme Marie-Claire VIVET, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
Mme Estelle VLAMINCK, professeur à l’institut des jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
Mme Josiane VLOCK, inspectrice IEN ASH à La Réunion ;
M. Jean-Michel ZAWODNY, directeur des enseignements à l’Institut national de jeunes sourds de

Metz.

Article 2

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

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

L’adjoint au sous-directeur
des personnes handicapées,

P. RISSELIN
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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 4 janvier 2010 portant agrément de terrains de stages de formation pratique pour
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
(CAPEJS), session 2010

NOR : MTSA1030009A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’Etat intitulé « certificat

d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de

l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 4 janvier 2010 portant ouverture, au titre de l’année 2010 d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,

Arrête :

Article 1er

Pour l’année scolaire 2009-2010, sur proposition du Centre national de formation des enseignants
intervenant auprès des déficients sensoriels (CNFEDS), les établissements et services suivants sont
agréés comme terrains de stage de formation pratique :

– CEJS, 10, rue des Augustines, BP 1009, 62008 Arras Cedex ;
– centre Auguste-Jacoutot, 80, route de Neuhof, 67029 Strasbourg Cedex ;
– centre Gabriel-Deshayes, Brec’h, 56404 Auray ;
– centre Jacques-Cartier, 20, rue du Vau-Méno, 22070 Saint-Brieuc Cedex 03 ;
– CESDA, 14, rue Saint-Vincent-de-Paul, 34090 Montpellier ;
– institut Paul-Cézanne, 8, rue Anne-Boivent, 35300 Fougères ;
– centre Kerveiza, 1, rue de Louvain, BP 40319, 35703 Rennes ;
– CESDA La Providence, 28, rue de la Poterne, BP 001, 61001 Alençon Cedex ;
– CESDA Richard-Chapon, 61, rue de Marseille, 33000 Bordeaux ;
– CROP Abbé-Jamet, 4, avenue de Glattbach, 14760 Bretteville-sur-Odon ;
– CRESN de Noisy-le-Grand, 60, rue E.-Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand ;
– CDDS de Rodez, 15, boulevard François-Fabié, 12000 Rodez ;
– CSDA Fondation Bon-Sauveur d’Albi, 1, rue Lavazière, BP 94, 81003 Albi Cedex ;
– CESDA Paulin-Andrieu, 25, rue des Trente-six Ponts, 31000 Toulouse ;
– SSEFIS, 9, avenue de Verdun, 41000 Blois ;
– IRESDA, 26, rue de l’Abbé-de-l’Epée, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
– institut Plein-Vent, 40, rue Franklin, 42000 Saint-Etienne ;
– IPJSM La Persagotière, rue des Frères-Louis, 44000 Nantes ;
– IDS Le Phare, 16, rue de Kinghersheim, 68312 Illzach ;
– IJS André-Beulé, 1 bis, rue Mauté-Lelasseux, 28400 Nogent-le-Rotrou ;
– IJS de Bourg-en-Bresse, 5, rue du Lycée, BP 8, 01001 Bourg-en-Bresse ;
– IJS La Malgrange, rue Joseph-Piroux, 54140 Jarville ;
– IME La Providence, Le Village, 26190 Saint-Laurent-en-Royans ;
– INJS de Bordeaux, 25, cours du Général-de-Gaulle, 33173 Gradignan ;
– INJS de Chambéry, 33, rue de l’Epine, BP 15, 73160 Cognin ;
– INJS, 49, rue Claude-Bernard, BP 55157, 57074 Metz Cedex 3 ;
– INJS, 254, rue Saint-Jacques, 75005 Paris ;
– institut Le Bruckhof, 7, rue de Soultz, 67100 Strasbourg ;



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 206.

. .

– institut Paul-Bouvier, route d’Alès, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort ;
– IDJS Les Gravouses, 4, rue de Barante, 63039 Clermont-Ferrand Cedex ;
– IRJS de Poitiers-Larnay, 118, avenue de la Libération, 86000 Poitiers ;
– IJS 92, 5 rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine ;
– CEOP, 22-24, rue des Favorites, 75015 Paris ;
– CREDA APAJH, rue Modigliani, 80008 Amiens ;
– centre de rééducation La Ressource, 97438 Sainte-Marie, La Réunion ;
– centre EPHPHETHA, route de Neuf-Château, Bel Air, 97130 Capesterre - Belle-Eau.

Article 2

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

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

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

L’adjoint au sous-directeur
des personnes handicapées,

P. RISSELIN
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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 17 décembre 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 : MTSA0930218A

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 de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

10 décembre 2009 ;
Vu les notifications en date du 15 décembre 2009,

Arrête :

Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et déci-
sions suivants :

I. – Convention collective Croix-Rouge française 2003 (75014 Paris)

Avenant no 1 du 9 octobre 2009 à la convention collective Croix-Rouge française 2003.

II. – Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux (SOP) (75000 Paris)

a) Protocole d’accord no 151 en date du 21 septembre 2009 relatif à la mise en place d’un régime
de prévoyance collectif ;

b) Protocole d’accord no 152 en date du 16 octobre 2009 relatif à la revalorisation des bas salaires.

III. – Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins,
de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (75000 Paris)

Avenant rectificatif à l’avenant no 2009-01 du 3 avril 2009 portant toilettage de la convention
collective nationale du 31 octobre 1951, en date du 4 novembre 2009.

IV. – Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (75000 Paris)

Avenant no 05-2009 à la convention nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-social
du 26 août 1965, en date du 3 juillet 2009.

V. – Mutualité française Côte-d’Or - Yonne (21000 Dijon)

Avenant no 104 à la convention collective du travail à titulaires multiples du personnel des orga-
nismes mutualistes applicable à l’union départementale des mutuelles de la Côte-d’Or, en date du
16 septembre 2009, relatif à l’actualisation des éléments de rémunération.

VI. – Association audoise sociale et médicale (11300 Limoux)

Avenant no 2009-02 à la convention collective d’entreprise du 16 mai 1979, en date du 16 juillet 2009,
sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

VII. – Association départementale du Doubs de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte (25000 Besançon)

Accord collectif en date du 17 juillet 2009 relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité.
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VIII. – Association Accompagnement, soins, services à domicile
Besançon-Pontarlier (25000 Besançon)

Accord d’entreprise en date du 24 juillet 2009 relatif au travail itinérant de nuit.

IX. – Pupilles de l’enseignement public Sud-Rhône-Alpes
(26000 Valence)

Accord en date du 22 juin 2009 portant sur le changement de convention.

X. – Association pour l’aide à domicile aux personnes âgées
de Bourgoin-Jallieu et sa région (38300 Bourgoin-Jallieu)

Accord d’entreprise en date du 17 juin 2009 sur la mise en place de la journée de solidarité.

XI. – Association familiale de défense et de protection des
adolescents et adultes déficients « L’Espérance » (50700 Valognes)

a) Accord collectif d’entreprise en date du 12 mai 2009 relatif à une compensation des temps de
trajet effectués au titre de déplacements professionnels ;

b) Accord collectif d’entreprise en date du 12 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du droit indi-
viduel de formation.

XII. – Mutualité santé social
(56100 Lorient)

Accord d’entreprise en date du 14 octobre 2009 relatif à la durée de travail et à l’aménagement du
temps de travail.

XIII. – Fondation AJD Maurice Gounon
(69300 Caluire)

Accord d’entreprise en date du 1er décembre 2008 relatif à l’aménagement du temps de travail.

XIV. – Accueil et confort pour personnes âgées
(69340 Francheville)

a) Avenant no 5 en date du 22 juin 2009 au statut collectif du personnel ACPPA ;
b) Accord de participation en date du 22 juin 2009 ;
c) Accord d’entreprise en date du 22 juin 2009 relatif au règlement d’un plan d’épargne entreprise.

XV. – Association AGIVR handicap mental Val de Saône
(69400 Villefranche-sur-Saône)

Accord collectif d’entreprise en date du 21 juillet 2009 concernant le droit d’expression.

XVI. – Association La Ribambelle
(73100 Le Montcel)

Accord d’entreprise en date du 27 janvier 2009 relatif aux astreintes des cadres.

XVII. – Association France Terre d’asile
(75000 Paris)

Accord no 2009-03 en date du 26 octobre 2009 à la convention collective « France Terre d’asile »
concernant la revalorisation de la valeur du point.

XVIII. – Association de gestion des établissements
pour handicapés du Val de Seine (78920 Ecquevilly)

Accord d’entreprise en date du 29 avril 2009 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.

XIX. – Institut médico-pédagogique Marie-Auxiliatrice
(91210 Draveil)

Avenant de révision de l’accord d’entreprise en date du 5 mars 2009 relatif à l’aménagement et la
réduction du temps de travail du 28 juin 1999 de l’IMP Marie-Auxiliatrice.

XX. – Association Aides à domicile du canton de Varzy
(58210 Varzy)

Note d’information en date du 1er mars 2007 relative à la réduction du temps de travail.
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XXI. – Association Maison Sainte-Anne
(85520 Jard-sur-Mer)

Décision unilatérale en date du 28 avril 2009 relative au statut du personnel.
Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – Association pour adultes et jeunes handicapés
(04160 Château-Arnoux)

Accord d’entreprise en date du 2 juin 2009 relatif au régime de frais de santé à adhésion obliga-
toire.

II. – Association de parents d’enfants inadaptés de l’Aube
(10000 Troyes)

Accord d’entreprise en date du 22 avril 2009 de négociation annuelle obligatoire 2008.

III. – Association audoise sociale et médicale
(11300 Limoux)

Avenant no 2009-01 à la convention collective d’entreprise du 16 mai 1979, en date du 2 juillet 2009.

IV. – Association calvadosienne pour la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence (80070 Hérouville-Saint-Clair)

Protocole d’accord en date du 20 mars 2009.

V. – Association départementale de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte (15000 Aurillac)

Accord d’entreprise en date du 18 décembre 2008 sur le régime obligatoire de « prévoyance
complémentaire frais de santé ».

VI. – La Mutuelle du bien vieillir
(34430 Saint-Jean-de-Védas)

Accord d’entreprise en date du 22 juin 2009 relatif aux indemnités de sujétion.

VII. – Association départementale de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte (42100 Saint-Etienne)

Accord en date du 16 décembre 2008 relatif à la mise en place d’une mutuelle obligatoire.

VIII. – Association « Adultes et enfants inadaptés mentaux »
de Meurthe-et-Moselle (54578 Villers-lès-Nancy)

Accord d’entreprise en date du 25 juin 2009 relatif aux négociations salariales 2009.

IX. – Association Montjoie
(72000 Le Mans)

a) Avenant en date du 2 décembre 2008 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’amé-
nagement du temps de travail du 28 juin 1999 ;

b) Accord d’entreprise en date du 2 décembre 2008 sur la prime pour travail au sein de l’unité
éducative à encadrement renforcé ;

c) Accord d’entreprise en date du 2 décembre 2008 sur la prime pour travail dans un centre
éducatif fermé.

X. – Association Espoir CFDJ
(75013 Paris)

Accord d’entreprise en date du 23 mars 2009 relatif à la contribution de l’association Espoir CFDJ à
l’acquisition des tickets restaurant.

XI. – Association Sauvegarde de l’adolescence
(75010 Paris)

Accord collectif d’entreprise en date du 9 juin 2009 instituant la mise en place d’un régime complé-
mentaire de frais de santé au sein de la sauvegarde de l’adolescence.

XII. – Association Présence aux personnes handicapées
intellectuelles (83500 La Seyne-sur-Mer)

Accord d’entreprise en date du 23 octobre 2009 relatif à la mise en place d’une participation aux
frais de transport.



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 210.

. .

XIII. – Association limousine pour adultes en difficulté
(87350 Panazol)

Accord collectif en date du 25 mars 2009 sur la gestion du temps de travail.
Art. 3. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui

sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2009.

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

F. HEYRIÈS

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er, I, II, III et IV, ci-dessus sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé no 01/10 disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des
sports.

Avenant no 1 du 9 octobre 2009 à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,

D’une part,

Et

La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ; 
La Confédération française de l’encadrement 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 des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,

D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A compter du 1er juillet 2009, la valeur du point de la Croix-Rouge française est revalorisée de
1,14 % et portée à 4,43 €.

Article 2

Les coefficients en points du premier et du deuxième palier de la position 1 sont respectivement
portés de 290 à 303 et de 295 à 304.

Article 3

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour mettre en œuvre un ajustement qui
apparaîtrait nécessaire du fait de nouvelles dispositions intervenues notamment dans la fonction
publique.

Fait à Paris, le 9 octobre 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

La Croix-Rouge française ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
La confédération française de l’encadrement CGC ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et l’encadrement CFTC ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT ;
La Fédération des services publics et de santé FO.
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Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hégergement
et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes

PROTOCOLE No 151 DU 21 SEPTEMBRE 2009

Protocole relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance collectif

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 Leibniz, 75018 Paris ;

La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-
Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris,

D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le chapitre VII des accords collectifs CHRS est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes :

CHAPITRE VII
Régimes de prévoyance et de retraite complémentaire

Article 7.1.

Prévoyance
Conscients de l’importance du régime de prévoyance, qui vient compléter les prestations de

sécurité sociale en matière de maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie
professionnelle, les partenaires sociaux ont décidé de le rendre plus efficace et sécurisant. Pour cela,
les parties signataires du présent protocole ont souhaité que le régime de prévoyance conventionnel
existant soit mutualisé.

Les accords collectifs CHRS prévoyaient un régime conventionnel obligatoire financé sur la base
des cotisations indiquées dans les tableaux ci-après :

Salariés non cadres :

EMPLOYEUR SALARIÉ TOTAL

1 % 1 % 2 %

Salariés cadres :

EMPLOYEUR SALARIÉ TOTAL

Tranche A 1,5 % 0,5 % 2 %

Tranche B 1,5 % 1,5 % 3 %

Le protocole 151 impose, qu’à la cotisation conventionnelle minimale existante, soient associés des
garanties et un opérateur désigné pour gérer le régime tant sur le plan administratif que sur le plan
assurantiel. Il fixe aussi la répartition des cotisations par garantie.
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L’adhésion à cet opérateur, désigné après appel d’offres et à l’unanimité des partenaires sociaux, a
permis de négocier à coût constant (taux de 2 et 3 % ci-dessus mentionnés), les meilleures garanties
possibles au niveau conventionnel, offrant ainsi une plus grande sécurité aux structures en mutua-
lisant les risques à l’échelle des accords collectifs CHRS.

Article 7.1.1.
Adhésion obligatoire au régime de prévoyance mutualisé

Les établissements relevant du champ d’application professionnel des accords collectifs CHRS
adhèrent de façon obligatoire au 1er janvier 2010 au régime de prévoyance mutualisé. L’organisme
assureur désigné par les partenaires sociaux pour assurer la couverture des garanties décès, inca-
pacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévue par les accords collectifs CHRS est
VAUBAN Humanis prévoyance, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale,
18, avenue Léon-Gaumont, 75980 Paris Cedex 20.

En conséquence, chaque salarié embauché dans une structure entrant dans le champ d’application
des accords collectifs CHRS sera inscrit dès son entrée en fonction, au régime de prévoyance dans
les conditions stipulées dans les articles ci-après.

Le principe conventionnel de mutualisation du régime de prévoyance formalisé et rendu obliga-
toire par le présent protocole a permis d’arrêter les meilleures garanties possibles (art. 7.1.2 à 7.1.5) à
ce jour.

Article 7.1.2.
Garantie capital-décès et invalidité absolue et définitive (IAD)

Objet et montant de la garantie
a) En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause ou en cas

d’IAD (3e catégorie de la sécurité sociale) il est versé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tel que
défini à l’article 7.1.2, 2e §, le capital fixé comme suit :

salarié assuré cadre : 440 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e § ;
salarié assuré non cadre : 315 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e §.
Le versement par anticipation du capital décès au titre de l’IAD met fin à la garantie décès.
b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin

non marié, avant l’âge légal de la retraite du régime général, et alors qu’il reste des enfants à charge,
entraîne le versement au profit de ces derniers d’un capital égal à 100 % du capital versé en cas de
décès toutes causes.

L’IAD est assimilée au décès pour l’attribution de la prestation « capital pour orphelin ».

Bénéficiaires des prestations
En cas d’IAD, le bénéficiaire des capitaux est l’assuré.
En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus par l’organisme assureur désigné lors du décès

de l’assuré, sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de la part
de l’assuré auprès de l’organisme ayant recueilli son adhésion.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre
eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur
part respective.

En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est
attribué suivant l’ordre de priorité ci-après :

1. Au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose
jugée, à défaut au concubin ou partenaire de Pacs (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du
décès), l’assureur n’étant tenu qu’au versement du montant correspondant à une seule prestation, au
bénéficiaire apparent ;

2. A défaut, aux enfants vivants ou représentés ;
3. A défaut, à ses petits-enfants ;
4. A défaut de descendants directs, à ses parents survivants , 
5. A défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
6. A défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
7. A défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément

aux principes du droit des successions.
En l’absence d’héritier, le capital est versé au fonds social de l’organisme assureur désigné, à

charge pour lui de participer, si nécessaire, aux frais d’obsèques du défunt, dans la limite du capital
dû.

Article 7.1.3.
Garantie rente-éducation

En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invalidité
absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé à chaque enfant à charge, une
rente temporaire dont le montant annuel est égal à :

– jusqu’au 12e anniversaire : 8 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e § ;
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– du 12e au 19e anniversaire : 10 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e § ;
– du 19e au 26e anniversaire : 12 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e §.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d’IAD met fin à la garantie.

Article 7.1.4.

Garantie incapacité temporaire

Objet et montant de la garantie

Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières les salariés assurés, cadres ou non cadres, qui
se trouvent momentanément dans l’incapacité totale médicalement constatée d’exercer une activité
professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident.

En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non,
pris en compte par la sécurité sociale, l’organisme assureur désigné verse des indemnités journa-
lières dans les conditions suivantes.

Point de départ de l’indemnisation

Les indemnités journalières sont servies en relais des obligations de l’employeur à savoir :
– salarié assuré cadre : à compter du centre 181e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de

cent quatre-vingt jours d’arrêt de travail discontinu ;
– salarié assuré non cadre : à compter du 91e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de

quatre-vingt-dix jours d’arrêt de travail discontinu.
– La franchise discontinue est appréciée au premier jour d’arrêt de travail en décomptant tous les

jours d’arrêts intervenus (indemnisés ou non par l’organisme assureur) au cours des douze mois
consécutifs antérieurs.

Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail supérieur à trois jours
continus et entrant dans le cadre de l’appréciation de l’indemnisation définie ci-dessus, fera l’objet
d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt sous déduction d’une indemnité de sécurité sociale
reconstituée de manière théorique mais non compensée.

Montant de la prestation

Salarié assuré cadre : 83 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e §, y compris les presta-
tions brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ;

Salarié assuré non cadre : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e §, y compris les
prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale.

En tout état de cause, le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel
et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.

Terme de l’indemnisation

La prestation cesse d’être versée :
– dès la reprise du travail ; 
– à la liquidation de sa pension de retraite ; 
– au jour de son décès ; 
– à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’une incapacité permanente profes-

sionnelle ; 
– et, au plus tard, au 1095e jour d’arrêt de travail.

Article 7.1.5.

Garantie incapacité permanente, invalidité

Objet et montant de la garantie

En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur à
33 % de l’assuré cadre ou non cadre, l’organisme assureur désigné verse une rente complémentaire
à celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la
sécurité sociale est défini comme suit :

a) En cas d’invalidité 1re catégorie sécurité sociale :
– salarié assuré cadre : 50 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e § ;
– salarié assuré non cadre : 48 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e §.
b) En cas d’invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à

66 % :
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– salarié assuré cadre : 83 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e § ;
– salarié assuré non cadre : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.7, 2e §.
c) En cas d’IPP d’un taux compris 33 % et 66 % : R � 3 n/2 (R étant la rente d’invalidité versée en

cas d’invalidité 2e catégorie et n le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale).
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de rempla-

cement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.

Terme de l’indemnisation

La prestation cesse d’être versée :
– au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ou au jour du décès de l’assuré ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les

rentes visées à l’article 7.1.5 a et b ci-dessus ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les

rentes visées à l’article 7.1.5 c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons

thérapeutiques.
Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus, est auto-

matiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement
constaté que l’incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % pour les rentes visées à
l’article 7.1.5 b ou à 33 % pour les rentes visées à l’article 7.1.5 c.

Article 7.1.6.

Droit à garanties et suspension du contrat de travail de l’assuré

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de
travail ou pendant la durée de versement d’une prestation au titre du régime mis en œuvre par le
présent texte.

Cependant, le droit à garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de
travail.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due et les arrêts de travail
ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à la prise en charge.

La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous
réserve que l’organisme assureur désigné en soit informé dans les trois mois suivant la reprise.

Toutefois, la suspension du droit à garanties ne s’applique pas lorsque la suspension du contrat de
travail de l’assuré est due à :

– une maladie ; 
– une maternité ; 
– un accident de travail ; 
– l’exercice du droit de grève ; 
– un congé non rémunéré qui n’excède pas un mois consécutif.

Article 7.1.7.

Salaire de référence

Salaire servant de base au calcul des cotisations

Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel

de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond

de la tranche A et 4 fois ce plafond ; 
– la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond

de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance.

Salaire servant de base au calcul des prestations

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire fixe brut ayant servi
d’assiette aux cotisations au cours des douze mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux
prestations.

Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance.
Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 7.1.7, 1er §

ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils
d’activité ayant donné lieu à cotisation.
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Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité
sociale, du régime de prévoyance et d’un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié
à percevoir plus que ce qu’il aurait perçu, s’il avait été en activité.

Article 7.1.8.

Taux de cotisation

Salariés non cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de l’organisme assureur désigné à l’article 2,
ces taux sont de 2 % TA et 2 % TB.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge
moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il
est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de 1 % TA, TB à la
charge du salarié et de 1 % TA, TB à la charge de l’employeur que la cotisation liée à ces risques
sera majoritairement financée par ce dernier, en contrepartie de la prise en charge exclusive par le
salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

PRÉVOYANCE NON-CADRES

GARANTIES
obligatoires

À LA CHARGE
de l’employeur

À LA CHARGE DU SALARIÉ TOTAL

TA TB TA TB TA TB

Décès 0,53 % 0,53 % 0,53 % 0,53 %

Rente éducation 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 %

Incapacité temporaire 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 %

Invalidité IPP 0,28 % 0,28 % 0,40 % 0,40 % 0,68 % 0,68 %

TOTAL 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 %

Salariés cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de l’organisme assureur désigné à l’article 2,
ces taux sont de 2 % TA et 3 % TB, TC.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge
moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il
est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de 0,50 % TA et 1,50 %
TB, TC à la charge du salarié et de 1,50 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge de l’employeur que la coti-
sation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier, en contrepartie de la prise en
charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

PRÉVOYANCE CADRES

GARANTIES
obligatoires

À LA CHARGE
de l’employeur

À LA CHARGE DU SALARIÉ TOTAL

TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC

Décès 0,73 % 0,73 % 0,73 % 0,73 %

Rente éducation 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 %

Incapacité temporaire 0,50 % 1 % 0,50 % 1 %
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PRÉVOYANCE CADRES

GARANTIES
obligatoires

À LA CHARGE
de l’employeur

À LA CHARGE DU SALARIÉ TOTAL

TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC

Invalidité IPP 0,58 % 0,58 % 0,50 % 0,58 % 1,08 %

TOTAL 1,50 % 1,50 % 0,50 % 1,50 % 2 % 3 %

Article 7.1.9.

Assurance du régime de prévoyance conventionnel

Afin de fixer les relations avec l’organisme assureur ci-avant désigné, les partenaires sociaux
signeront un « contrat de garanties collectives ».

L’adhésion des établissements relevant du champ d’application des accords collectifs CHRS au
régime de prévoyance et l’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur désigné ont un
caractère obligatoire et résultent du présent protocole.

En application de l’article L. 912-1 de la loi no 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de
la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard cinq ans après la date d’effet du
présent protocole.

Article 7.1.10.

Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi no 94-678 du 8 août 1994 et de la
loi no 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion
auprès de l’organisme assureur désigné sont garantis à la date d’effet du présent protocole pour les
prestations suivantes :

– l’indemnisation intégrale, pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en
cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent ;

– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité
permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit
rompu ou non ;

– l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre d’un salarié par un assureur antérieur ;
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéfi-

ciaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application
d’un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces
garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part, si
les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d’autre part,
si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date
de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 modifiée.

Article 7.1.11.

Suivi du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance est administré par la Commission nationale paritaire de prévoyance.
La Commission nationale paritaire de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi

des régimes par les experts de son choix.
L’organisme assureur désigné communique chaque année les documents, les rapports financiers,

les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la
clôture de l’exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui
pourraient s’avérer nécessaires.

Article 7.1.12.

Révision des conditions de mutualisation et de désignation

En application de l’article L. 912.1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de
procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent protocole tous les
cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
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De plus, en cas de non-respect des dispositions du contrat de garanties collectives conclu avec
l’organisme assureur désigné, par l’une ou l’autre des parties, les partenaires sociaux ou l’organisme
assureur désigné pourront demander sa résiliation.

Article 7.1.13.

Affectation pour la contribution prévoyance

Le taux de 1,50 % sur la tranche A, à la charge de l’employeur doit être affecté obligatoirement à la
couverture en cas de décès, conformément à la convention du 14 mars 1947, article 7, instituant le
régime de retraite des cadres.

Article 7.2.

Retraite complémentaire

Article 7.2.1.

Salariés non cadres

Tout salarié est obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de retraite, assuré à partir
d’une cotisation sur le salaire brut, dans la limite de trois fois le plafond de sécurité sociale, selon la
répartition suivante :

EMPLOYEUR SALARIÉ TOTAL

Au titre de la retraite ............................................................................... 5 % 3 % 8 %

La cotisation prévoyance sera affectée en priorité à la couverture en cas d’incapacité de travail et
en cas de décès.

(Protocole no 15 du 5 octobre 1979 et protocole no 70 du 7 avril 1987).

Article 7.2.2.

Salariés cadres

Les cadres seront obligatoirement et de plein droit inscrits à un régime de retraite, assurés à partir
d’une cotisation de :

8 % sur la tranche A (à concurrence du plafond de la sécurité sociale) ;
16 % sur la tranche B (au-delà du plafond de la sécurité sociale), répartie de la façon suivante :

RÉPARTITION

Tranche A Tranche B

Employeur Cadre Employeur Cadre

1o Convention collective nationale du 14 mars 1947
Retraite :
Tranche A 4 % 3 % 1 %
Tranche B 16 % 10 % 6 %

2o Complément tranche A
Retraite :
Tranche A 4 % 2 % 2 %

TOTAL 8 % 16 % 5 % 3 % 10 % 6 %



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 218.

. .

Article 7.3.

APEC

Les cadres salariés relevant de l’article premier du présent accord bénéficient du régime de
protection de l’emploi de l’Association pour l’emploi des cadres-ingénieurs et techniciens (APEC).

Les cotisations, prélevées à ce titre, le seront selon la répartition suivante :

EMPLOYEUR SALARIÉ CADRE

3/5 2/5

(Protocole no 16 du 5 octobre 1979 et protocole no 70 du 7 avril 1987.)

Article 2

Effet – Durée

Le présent protocole est applicable à compter du 1er janvier 2010 sous réserve de son agrément
officiel.

Fait à Paris, le 21 septembre 2009.

Organisation patronale :

Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP),
Pascal Houlné.

Organisations syndicales de salariés :

La Fédération nationale des syndicats chrétiens de services santé et services sociaux CFCT,
H. Pierre Said.
La Fédération nationale des services santé et services sociaux CFDT, Francis La Régina.
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière FO, Alain Roux.
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social CGC, Marie-Claude Batteux.
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PROTOCOLE No 152 DU 16 OCTOBRE 2009

Protocole relatif à la revalorisation des bas salaires

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 Leibniz, 75018 Paris ;

La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-
Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

La grille indiciaire des emplois du groupe 1 à 5 de l’annexe I des accords collectifs CHRS est
supprimée et remplacée par la grille suivante :

ANCIENNETÉ GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5

Échelon de début .............................. 350 355 360 378 441
Après 1 an ........................................... 355 360 370 399 462
Après 3 ans ......................................... 360 367 383 412 493
Après 5 ans ......................................... 364 375 399,4 433 519
Après 7 ans ......................................... 371 387,4 418,4 453 540
Après 9 ans ......................................... 386,4 406,4 437,4 472 555
Après 11 ans ....................................... 402,4 421,4 456,4 494 587
Après 14 ans ....................................... 418,4 438,4 474,4 514 620
Après 17 ans ....................................... 434,4 455,4 492,4 541 657
Après 21 ans ....................................... 450,4 472,4 510,4 571 688

Article 2

Les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution au moment de l’application du
présent protocole, qui sont visés par la revalorisation des premiers coefficients, se voient substituer
à leur coefficient le nouvel indice et ceci jusqu’à la date de passage à l’échelon suivant.

Article 3

Effet – Durée

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit son agrément.
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Fait à Paris, le 16 octobre 2009.
Organisation syndicale d’employeurs :

Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP),
Pascal Houlné.

Organisations syndicales de salariés :
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services santé et services sociaux
CFTC, H. Pierre Said.
La Fédération nationale des services santé et services sociaux CFDT, Francis La Régina.
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière FO, Alain Roux.
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social CGC, Marie-Claude Batteux.
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FEHAP
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne

Avenant rectificatif à l’avenant no 2009-01 du 3 avril 2009
portant toilettage de la convention collective nationale du 31 octobre 1951

Entre :

La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs,
179, rue de Lourmel, 75015 Paris,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé, et de l’action sociale CFE - CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération des services publics et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

D’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A l’article 36 de l’avenant no 2009-01 du 3 avril 2009, le chiffre 78 est remplacé par le chiffre 86.

Article 2
A la fin de l’article 98 de l’avenant no 2009-01 du 3 avril 2009, il est inséré l’alinéa suivant :
« L’article A2.3 est supprimé et à l’article 08.01.4, la référence à l’article A2.3 de l’annexe II à la

présente convention est remplacée par la référence à l’article 15.03.5 de la présente convention. »

Article 3
Cet avenant rectificatif n’ayant que pour objet de rectifier une erreur matérielle, il s’applique à la

même date que l’avenant no 2009-01 du 3 avril 2009.
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.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Fait à Paris, le 4 novembre 2009.
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.
La Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC.
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT.
La Fédération des services publics et de santé CGT-FO.
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT.
La Fédération santé et sociaux CFTC.
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UNISSS
Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux

Avenant n° 05-2009 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de modifier le titre I, règles générales,
article 1er : champ d’application professionnel.

La présente convention s’applique aux activités réalisées par les organismes privés correspondant
à la nomenclature ci-dessous.

L’activité principale de l’établissement détermine le code NAF :
– les services d’enseignement (85) ;
– les services de santé (86) ;
– les activités d’action sociale et médico-sociale (87 et 88).
Les distinctions entre les nomenclatures 87 et 88 correspondent à un accueil avec hébergement

(87) ou à un accueil sans hébergement (88).

Services d’enseignement (85) – établissements d’éducation :
– 85-20Z : enseignement primaire ;
– 85-31Z : enseignement secondaire général ;
– 85-32ZP : enseignement secondaire technique et professionnel ;
– 85-41Z : enseignement post secondaire non supérieur ;
– 85-42Z : enseignement supérieur ;
– 85-59-A : formation continue d’adultes.

Services de santé (86) :
– 86-10Z : activités hospitalières.

Activités d’action sociale et médico-sociale avec hébergement (87) – hébergement médico-social et
social :

– 87-10A : hébergement médicalisé pour personnes âgées (EHPAD) ;
– 87-10B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés (IME-IMP ITEP, CEM, CRM) ;
– 87-10C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé

(MAS, FAM, MAPAH) ;
– 87-20 : hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentaux et toxi-

comanes ;
– 87-20A : hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (foyer d’héber-

gement, foyer de vie) ;
– 87-20B : hébergement social pour toxicomanes ;
– 87-30A : hébergement social pour personnes âgées (logement foyer) ;
– 87-30B : hébergement social pour handicapés physiques (foyer d’hébergement, foyer de vie) ;
– 87-90A : hébergement social pour enfants en difficultés (foyer de l’enfance, MECS) ;
– 87-90 : autres services d’hébergement social (famille d’accueil, maison maternelle) ;
– 87-90B : hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social

(CHRS, demandeur d’asile).

Action sociale et médico-sociale sans hébergement (88) :
– 88-10A : aide à domicile ;
– 88-10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes

âgées (centre de jour, SAJ, SAVS, SAIS, SAMSAH) ;
– 88-10C : aide par le travail (ESAT, entreprises adaptées) ;
– 88-91A : accueil de jeunes enfants (crèches, haltes-garderies) ;
– 88-91B : accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés (SESSAD, CMPP,

CAMSP) ;
– 88-99 : autre action sociale sans hébergement (réfugiés ) ;
– 88-99A : autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

(AEMO).

Fait à Paris, le 3 juillet 2009.
Pour l’UNISSS :
Pour le SISMES :
Pour le SNAMIS :
Pour la CFE/CGC :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Pour la FNAS-FO :
Pour la CFTC.
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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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Caisse nationale de la solidarité
pour l’autonomie

Caisse nationale d’assurance maladie

Direction générale de l’action sociale

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DGAS/2C/DSS/1C/CNASA/CNAMTS no 2009-340 du 10 novembre 2009 relative à l’appli-
cation de l’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale : expérimentation de la réin-
tégration des médicaments dans les dotations soins des établissements mentionnés au 6o du I
de l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ne disposant pas de pharmacie à
usage intérieur

NOR : MTSA0926841C

Résumé : la présente circulaire a pour but d’expliciter les conditions de réalisation de l’expéri-
mentation de la réintégration des médicaments dans les dotations soins des établissements ne
disposant pas d’une PUI, de communiquer la liste des établissements expérimentateurs retenus
par département et de préciser le déroulement et le suivi de cette expérimentation.

Annexes :
Annexe I. – Liste EHPAD du 4 décembre 2009.
Annexe II. – Suivi enveloppe médicaments.
Annexe III. – Projet arrêté convention type V9.
Annexe IV. – Expérimentation récapitulatif des tableaux du 9 novembre 2009.

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 ; le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; le directeur de
la Caisse nationale d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour application]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]).

L’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit, en fonction du bilan
des expérimentations présenté par le Gouvernement et au plus tard pour le 1er janvier 2011, la réinté-
gration du coût des médicaments dans les dotations ou forfaits soins des établissements ne
disposant pas de pharmacie à usage intérieur ou n’en partageant pas une dans le cadre d’un grou-
pement de coopération sanitaire, ainsi qu’une gestion coordonnée des médicaments au sein des
EHPAD, grâce à un nouvel acteur, le pharmacien référent. Avant la généralisation de cette réinté-
gration, une expérimentation, qui fera l’objet d’un rapport au Parlement avant le 1er octobre 2010,
doit être conduite par un échantillon représentatif d’établissements volontaires. Elle doit comporter
une évaluation quantitative et qualitative de l’activité des établissements qui y auront participé.

Nous vous remercions pour la participation de vos services à l’appel à candidatures réalisé dans
des délais que nous savions contraints et qui n’ont pas nui à la bonne qualité des remontées, grâce
à la mobilisation et à la réactivité de vos équipes.



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 224.

. .

L’appel à candidatures est clos. La présente circulaire a pour objet d’expliciter la mise en œuvre de
la procédure d’expérimentation dans sa phase directement opérationnelle et le recueil des indica-
teurs de suivi quantitatifs et qualitatifs qui permettront de réaliser l’évaluation de l’expérimentation.
A cet effet, vous trouverez en annexe la liste validée par département des établissements qui parti-
cipent à l’expérimentation.

1. La liste des établissements expérimentateurs

Les candidatures des établissements volontaires pour l’expérimentation ont été recueillies et trans-
mises par vos soins, à la suite de la circulaire du 6 août dernier, et par les fédérations d’établisse-
ments :

– nombre de départements ayant répondu : 91 (dont 7 pour faire état de l’absence de candi-
dature) ;

– nombre d’établissements candidats : 339 ;
– nombre d’établissements retenus : 279.
Ce sont donc au total 279 établissements qui sont retenus pour expérimenter la réintégration des

médicaments dans les dotations soins, en ayant démontré leur capacité d’associer les acteurs
concernés par cette réintroduction afin que l’amélioration de la prise en charge pharmaceutique des
résidents en EHPAD soit assurée par la meilleure coordination possible des acteurs de santé. Ce
point fera l’objet d’une évaluation, intégrée dans le rapport au Parlement. C’est pourquoi les struc-
tures qui ne remplissaient pas les conditions minimales de coordination des acteurs de santé (enga-
gement du pharmacien référent, des pharmaciens dispensateurs et du médecin coordonnateur) ont
été écartées. Figurent néanmoins sur la liste 23 établissements pour lesquels la désignation du phar-
macien référent était en cours au moment du dépôt de leur candidature et que vous ne retiendrez à
titre définitif que s’ils satisfont effectivement à cette exigence. Ont également été écartées les candi-
datures des établissements n’ayant pas fourni aux caisses pivots la liste des résidents hébergés
(art. R. 314-169 du CASF), des établissements de moins de 25 places autorisées (4) et des établisse-
ments faisant l’objet d’injonctions ou de signalements (2).

Au regard de la liste ci-annexée, votre attention est appelée sur le fait qu’il n’y a qu’un seul phar-
macien référent par établissement. Par ailleurs, dans quelques départements (03, 06, 29, 33, 94...),
plusieurs établissements mentionnent le même pharmacien référent.

Il vous appartient donc, le cas échéant, d’apprécier si, au regard de ses missions au sein de son
officine et aux nouvelles actions qu’il aura à réaliser au sein des EHPAD, un même pharmacien peut
être le référent de plusieurs EHPAD.

Vous trouverez, en annexe, la liste des 279 établissements retenus : il vous revient de prendre
contact avec ceux de votre ressort pour leur expliquer la procédure à suivre dans le cadre de la réin-
troduction, dans leur budget soins, des charges suivantes :

– le coût des médicaments remboursables déterminé sur la base de la consommation constatée au
premier semestre 2009 par l’assurance maladie sur la base de la liste des résidents transmise à
la caisse pivot ;

– la rétribution des missions du pharmacien référent sur la base d’un coût forfaitaire fixé à 0,35 €
par résident et par jour. Sur cette base, le pharmacien référent facturera des honoraires, sur
lesquels il acquittera la TVA.

Pour vous permettre de prendre l’arrêté modifiant les budgets 2009 des EHPAD expérimentateurs
de votre ressort, la liste des établissements jointe en annexe est assortie du montant des charges à
réintégrer établissement par établissement au titre des médicaments et de la prestation du phar-
macien référent pour 2009 sur un mois et pour 2010 sur douze mois. Pour mémoire, ces charges sont
calculées à partir des dépenses de médicaments de leurs résidents remboursables au premier
semestre 2009, auxquelles a été ajouté le coût de la prestation du pharmacien référent. Ce montant
correspond à la base de remboursement et non au montant remboursé pour neutraliser les effets
résultant de l’application d’un ticket modérateur.

L’expérimentation débute au 1er décembre 2009.

2. Modalités de versement des dotations aux établissements

2.1. Modalités pratiques
Dans la phase expérimentale, les crédits relatifs aux dépenses de médicaments seront délégués

aux établissements sous la forme d’une majoration de leur dotation globale afférente aux soins.
Cette dotation complémentaire doit correspondre exactement au montant des charges à réintégrer
dans le budget des établissements, tel qu’il figure en annexe, pour chacun des établissements expé-
rimentateurs. A ce titre, cette dotation complémentaire doit figurer au compte 7372 du budget de
l’établissement afin de rester distincte des dépenses de fonctionnement « soins » couvertes par la
dotation soins imputée au compte 7361.

Les montants à réintégrer dans les budgets des établissements participant à l’expérimentation
figurant sur la liste jointe en annexe s’entendent :

– en 2009, de la dépense de médicaments sur un mois telle qu’elle ressort du montant des
dépenses constatées au premier semestre 2009 + la rétribution du pharmacien référent au mois
de décembre 2009 (0,35 × 31 = 10,85 € × nombre de résidents) ;
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– en 2010, de la dépense de médicaments en année pleine, calculée au regard de la dépense
constatée au premier semestre 2009 + la rétribution du pharmacien référent sur douze mois
(0,35 × 365 = 127,75 € × nombre de résidents).

Il est précisé que les capacités retenues correspondent aux places d’hébergement permanent et
aux places d’hébergement temporaire (vérification via les données FINESS), déduction faite des
places d’accueil de jour qui, par nature, ne peuvent faire l’objet de la présente expérimentation.

L’utilisation de cette dotation doit figurer au compte 6066 pour la part correspondant à la four-
niture des médicaments et au compte 622 pour la part correspondant à la rémunération du phar-
macien référent.

Pour le mois de décembre 2009, vous mobiliserez à cette fin des crédits non reconductibles
provenant de vos disponibles d’enveloppes départementales personnes âgées. Le processus d’expé-
rimentation ne donnera pas lieu, en effet, à une notification supplémentaire de crédits de la part de
la CNSA en 2009.

Pour l’année 2010 en revanche, ces crédits supplémentaires seront financés par transfert en prove-
nance de l’enveloppe soins de ville qui sera répartie dans vos dotations départementales lors de la
notification de début de campagne du 15 février 2010.

Vous aurez en charge le suivi de ces dotations complémentaires déclinées par établissement au
sein de chacune de vos dotations départementales. Vous trouverez le modèle de tableau à faire
renseigner par les établissements expérimentateurs en annexe II et veillerez à suivre les montants
inscrits dans ce tableau au regard de l’enveloppe fixée en début d’expérimentation. Vous trans-
mettrez cette annexe II complétée pour chaque EHPAD participant à l’expérimentation à l’adresse :
polebudgetaire@cnsa.fr :

– le 1er avril 2010 pour la période du 1er décembre 2009 au 28 février 2010 ;
– le 1er juillet 2010 pour la période du 1er mars 2010 au 31 mai 2010 ;
– le 1er octobre 2010 pour la période du 1er juin 2010 au 31 août 2010 ;
– le 15 janvier 2011 pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010.
Ces dotations seront fixées de manière limitative, sous réserve des dispositions prévues au 2.2

(clause de sauvegarde).
Le champ de l’expérimentation intègre à ce stade l’ensemble des médicaments remboursables

prescrits par les médecins traitants, sans discrimination des spécialités pharmaceutiques inscrites sur
la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 314-8 du CASF. En conséquence, la prise de l’arrêté
prévu au dernier alinéa dudit article L. 314-8 n’aura pas d’incidence sur le périmètre de la présente
expérimentation.

Dans le cadre de l’expérimentation, la dépense résultant de la consommation des médicaments de
l’ensemble des résidents est à la charge de l’établissement et ne pourra donc plus être facturée sur
l’enveloppe soins de ville. Par conséquent, les dépenses de médicament qui feraient l’objet d’un
remboursement sur l’enveloppe des soins de ville donneront lieu soit à un blocage en amont, soit à
une récupération a posteriori par les caisses.

2.2. Rappel de la clause de sauvegarde

Comme le prévoit le paragraphe 2.3 de la circulaire du 6 août 2009, vous réactualiserez les dota-
tions complémentaires des établissements expérimentateurs dans le cas où les charges réelles
dépasseraient significativement (dépassement supérieur à 5 %) le montant de la dotation initialement
fixée, après examen de la justification de celles-ci, ce dépassement étant attesté par les tableaux
mentionnés au paragraphe 2.2 et à l’annexe 2 de la circulaire établis par les pharmaciens dispensa-
teurs et le pharmacien référent.

3. Les conditions de la mise en œuvre du volet qualité de l’expérimentation

3.1. Les missions du pharmacien référent

Le rôle du pharmacien référent est mentionné dans la loi qui précise qu’il « concourt à la bonne
gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les
médecins traitants, à l’élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l’article
L. 313-12 du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe
pharmaco-thérapeutique ». Il est, avec le médecin coordonnateur, l’acteur central de la qualité et de
l’adéquation de la prise en charge médicamenteuse des résidents.

Pour rappel, la circulaire du 6 août dernier précisait ses missions comme suit :
– mise en œuvre, avec le médecin coordonnateur, de la liste de médicaments à utiliser de façon

préférentielle ;
– participation aux réunions de coordination « soins » menées par le médecin coordonnateur ;
– transmission des prescriptions des patients vers l’officine ;
– vérification de la bonne prescription, notamment au regard de la liste des médicaments à utiliser

préférentiellement (posologie, contre-indication, interactions...) ;
– formation et information des professionnels de santé intervenant dans l’EHPAD sur les nouveaux

traitements ;
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– gestion des médicaments non utilisés et vérification des lots périmés.
La liste n’est pas exhaustive, il appartient donc aux expérimentateurs d’innover pour améliorer la

qualité des relations entre professionnels de santé et d’indiquer si des solutions ont été trouvées lors
de l’expérimentation pour améliorer la qualité du service rendu à l’usager.

Ainsi, l’implication du pharmacien référent dans l’EHPAD doit correspondre à un nouveau service
de santé rendu à l’établissement et aux résidents, permettant de diminuer les problèmes d’iatrogénie
du sujet âgé. En lien avec le directeur et le médecin coordonnateur, le pharmacien référent définira
avec précision son implication dans l’établissement et ses missions.

3.2. La formalisation d’une convention
entre le pharmacien d’officine et l’EHPAD

Afin de mettre en œuvre l’aspect qualité de l’expérimentation et de faciliter les rapports entre les
pharmaciens dispensateurs et l’EHPAD, une convention-type « pharmacien d’officine – EHPAD » est
fixée par un arrêté qui sera publié prochainement, en application de l’article L. 5126-6-1 du code de la
santé publique. Cette convention type est jointe à la présente circulaire et pourra servir de
convention pour l’expérimentation.

Enfin, un décret en Conseil d’Etat sur la préparation des doses à administrer dans les EHPAD ne
disposant pas d’une PUI et un arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments
sont en cours de finalisation pour une prochaine publication.

4. Rappel des indicateurs de suivi et modalités de suivi de l’expérimentation

Pour évaluer l’expérimentation et mesurer l’effet de la coordination entre les acteurs de santé, des
indicateurs simples, issus des travaux préalables du collège professionnel des gériatres français et
de la Haute Autorité de santé, ont été retenus.

Pour chaque prescription, seront relevés les 12 items suivants :
1o La feuille de traitement est structurée par domaine pathologique (Oui/Non).
2o Elle ne comprend pas 2 médicaments dont l’association est absolument contre-indiquée

(Oui/Non).
3o Elle indique la clearance de la créatinine (Oui/Non).
4o Elle précise la durée de prise pour chaque médicament (Oui/Non).

(Les indicateurs 1, 2, 3, 4 sont des indicateurs qualitatifs relatifs aux règles générales de bonne
prescription mesurables sur l’ordonnance.)

5o Elle ne comprend pas plus de 2 psychotropes.
6o Elle ne comprend pas plus de 2 diurétiques.
7o Elle ne comprend pas plus de 3 antihypertenseurs.

(Les indicateurs 5, 6, 7 sont des indicateurs qualitatifs d’alerte iatrogénique mesurables sur
l’ordonnance.)

8o La feuille de traitement ne comprend pas de médicament absolument contre-indiqué au patient
(Oui/Non).

9o La feuille de traitement ne comprend pas de médicament sans indication documentée dans le
dossier (Oui/Non).

10o La feuille de traitement correspond au traitement noté dans le dossier (Oui/Non).
11o La feuille de traitement comprend les médicaments nécessaires à la prise en charge des patho-

logies à traiter au regard des éléments du dossier médical (Oui/Non).
12o En cas de prescription de neuroleptiques chez le patient Alzheimer, l’indication a été confirmée

(Oui/Non). (L’indicateur d’alerte iatrogénique du plan Alzheimer est le pourcentage de patients
Alzheimer sous neuroleptiques.)

(Les indicateurs 8, 9, 10, 11, 12 sont des indicateurs de maîtrise du risque iatrogénique mesu-
rables sur l’ordonnance couplée à une discussion collégiale avec le prescripteur.)

Deux tableaux récapitulatifs, figurant en annexe de la présente circulaire, devront être renseignés
tous les trois mois, selon le format proposé en annexe : l’un sur l’aspect quantitatif, le second sur
l’aspect qualitatif, reprenant les items précités.

Pour chaque résident seront analysées les prescriptions pharmaceutiques à trois périodes :
– au démarrage de l’expérimentation (à J0), soit au 1er décembre 2009 ;
– à J0 + 4 mois, soit au 1er avril 2010 ;
– à J0 + 8 mois, soit au 1er août 2010.
L’expérimentation proprement dite durera de décembre 2009 à juillet 2010 puisque le rapport doit

être rendu le 1er septembre pour être transmis au Parlement avant le 1er octobre ; l’opération sera
néanmoins poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2010.

Un comité national de suivi, présidé par un membre de l’inspection générale des affaires sociales,
sera mis en place dans les prochains jours. Chargé d’animer le bon déroulement de l’expéri-
mentation, il élaborera sans délai l’échantillon témoin des 50 établissements régis par le système
actuel, c’est-à-dire par un remboursement sur les soins de ville ; il viendra en appui aux établisse-
ments expérimentateurs en cas de difficultés organisationnelles ou budgétaires et exploitera et
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analysera les remontées des indicateurs en vue de l’évaluation de l’expérimentation et de la défi-
nition des modalités de sa généralisation à compter de 2011, qui feront l’objet d’un rapport au
Parlement en octobre 2010.

Nous savons pouvoir compter sur votre diligence pour la bonne suite de ce dossier important et
nous vous invitons à nous saisir de toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY

Le directeur de la CNAMTS,
F. VAN ROEKEGHEM
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A N N E X E I

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RETENUS

EXPÉRIMENTATION DE LA RÉINTÉGRATION DES MÉDICAMENTS
DANS LES DOTATIONS SOINS DES EHPAD

STRUCTURE PORTEUSE
(EHPAD) PHARMACIE(S)

Département Numéro
FINESS

Nom
de

l’établissement

Capacité
de

l’établissement
(hébergement

permanent
et

temporaire)

Zonage
(urbain/
rural)

Statut
de

l’établissement

Nombre
d’officines

dispensatrices

Nom
du

pharmacien
référent

Montant à
réintégrer
pour 2009
(un mois)

basé sur la
consommation

médicamenteuse
des

résidents au
1er semestre
2009 + rétri-

bution du
pharmacien

reférent
(en euros)

Montant à
réintégrer
pour 2010

(douze mois)
basé sur la

consommation
médicamenteuse

des
résidents au
1er semestre
2009 + rétri-

bution du
pharmacien

reférent
(en euros)

01 010788768 « Les Cyclamens » à Challex 58 rural commercial 1 Yves ARBEZ 5 331,99 63 983,82
03 030780993 Résidence Emeraude 76 rural public 1 Boussange 10 920,86 131 050,32
03 030780662 Hôtel Céleste 96 rural public 1 Boussange 9 293,40 111 520,76
04 040780900 EHPAD Notre-Dame-du-

Bourg
56 privé non

lucratif
2 Mme Caroline Calvaire 6 429,55 77 154,60

04 040788689 SAS Lea MDR Les Cèdres 80 urbain privé lucratif 9 Mme Régine Charlent 9 014,76 108 177,08
05 050002054 EHPAD Résidence François-

Pavie
60 rural public 1 Mme Meynet, M. Gallier 8 170,44 98 045,32

06 060790565 Résidence Les Tourelles 46 urbain privé lucratif 2 Pascal BETRI 5 474,62 65 695,40
06 060798766 EHPAD Les Amaryllis 80 urbain privé lucratif 1 F r a n ç o i s e  T C H I L I N -

GUIRIAN
6 538,47 78 461,60

06 060798923 EHPAD Le Grand Sud 50 rural privé lucratif 1 F r a n ç o i s e  T C H I L I N -
GUIRIAN

4 426,23 53 114,76

06 060792769 EHPAD Le Clos Fleuri 33 rural privé lucratif 1 F r a n ç o i s e  T C H I L I N -
GUIRIAN

4 832,80 57 993,59

06 060012168 EHPAD La Résidence des
Paillons

70 urbain privé lucratif 1 F r a n ç o i s e  T C H I L I N -
GUIRIAN

8 862,94 106 355,24

06 060781275 EHPAD maison Russe 79 urbain privé non
lucratif

1 COLOMBANI 6 468,60 77 623,15

06 060782505 EHPAD Les Heures Claires 40 urbain privé lucratif 1 Alain LEVY 3 925,12 47 101,38
06 060781275 EHPAD maison Russe ,

1 6 6 ,  i m p a s s e  d e  l a
M a i s o n - R u s s e ,
06500 Menton

79 urbain associatif non
lucratif

Pharmacie du Cap-Martin
M. COLOMBANI Roque-
brune Cap-Martin

6 468,60 77 632,15

07 070780622 Résidence Yves Perrin 64 rural public 1 Hervé ACEZAT 7 067,63 84 811,60
07 070786033 Maison de retraite Saint-

Joseph
63 rural public 1 Christiane DELMAS 8 929,46 107 153,56

09 090780362 Vert Coteau à Saverdun 70 rural public 1 M. AUTULY 11 887,83 142 653,98
09 090782285 Le Parc à Lézat-sur-Lèze 85 rural privé non

lucratif
1 Olivier BASCOULES 7 649,02 91 788,21

10 100006535 Résidence La Roseraie à
Bréviandes

101 urbain privé non
lucratif

1 Bernard HENRY 13 372,32 160 467,83

10 100002195 EHPAD des RICEYS 50 rural public 1 Jean-Philippe MASSIAS 4 872,50 58 470,04
11 110782844 Béthanie Accueil, Carcas-

sonne
57 urbain privé non

lucratif
1 Pharmacie SARCOS, place

Carnot, 11000 Carcas-
sonne

10 877,38 130 528,61

11 110004967 Les Romarins, Pennautier 46 urbain public 1 B. ERNST, avenue de la
Montagne-Noire, 11610
Pennautier

10 296,79 123 561,48

11 110780731 Fondat ion  Gaudissard ,
Espéraza

73 rural public 2 M-C GARY, 7, avenue de
la Gare, Esperaza

9 705,58 116 466,97

11 110789450 La Roque, Sallelès-d’Aude 51 rural public 1 Pharmacie d’Ouveillan 4 293,29 51 519,51
11 110790011 Résidence Frontenac, Bram 70 rural privé lucratif 1 M. Jacques BRAIL, phar-

macien à Alzonne
13 447,92 161 375,04

11 110782950 Les Ducs de Montmorency,
Carcassonne

68 urbain privé lucratif 2 P h a r m a c i e  B A L D Y -
MEJEAN à Carcassonne

6 519,39 78 232,64
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STRUCTURE PORTEUSE
(EHPAD) PHARMACIE(S)

Département Numéro
FINESS

Nom
de

l’établissement

Capacité
de

l’établissement
(hébergement

permanent
et

temporaire)

Zonage
(urbain/
rural)

Statut
de

l’établissement

Nombre
d’officines

dispensatrices

Nom
du

pharmacien
référent

Montant à
réintégrer
pour 2009
(un mois)

basé sur la
consommation

médicamenteuse
des

résidents au
1er semestre
2009 + rétri-

bution du
pharmacien

reférent
(en euros)

Montant à
réintégrer
pour 2010

(douze mois)
basé sur la

consommation
médicamenteuse

des
résidents au
1er semestre
2009 + rétri-

bution du
pharmacien

reférent
(en euros)

12 120782487 EHPAD La Croix-Bleue à
Capdenac-Gare

50 rural privé non
lucratif

3 Mme REGIS 3 266,31 39 195,70

12 120780515 EHPAD Sainte-Thérèse à
Laguiole

69 rural privé non
lucratif

2 M. ROCAGEL 11 388,39 136 660,67

12 120782123 EHPAD Abbé Romieu à
Saint-Chély-d’Aubrac

65 rural privé non
lucratif

1 M. ROCAGEL 11 814,77 141 777,23

12 120783287 EHPAD Sainte-Marthe à
Ceignac

64 rural privé non
lucratif

2 M. CALMELS 9 722,82 116 673,80

12 120786843 EHPAD Firmi 65 urbain public 2 M. ANDRE 9 159,51 109 914,13
13 013780307 EHPAD Saint-Jean-de-Dieu 247 urbain privé non

lucratif
1 Pharmacie de la Marie.

David VEILLARD
28 515,85 342 190,25

13 130009798 RESIDENCE DU BAOU 90 urbain privé lucratif 1 Nathalie NEYRAT 12 183,79 146 205,50
14 140015082 E H P A D  L e s  H a u t s  d e

Monceaux
39 rural privé lucratif 1 M. LAIR (Vire) 7 516,94 90 203,31

14 140016825 EHPAD La Demi-Lune 78 urbain privé lucratif 1 Pharmacie La Guérinière 9 526,24 114 314,86
16 160007332 EHPAD Les Doucets Blanzac 68 rural privé non

lucratif
1 GENDREAU QUARENTE 12 031,75 144 381,02

17 170802227 Tiers Temps Rochefort Rési-
d e n c e  L e  C l o s  d e s
Fontaines 2 bis, rue du
14-Juillet, 17300 Rochefort

71 urbain privé lucratif 2 En cours 9 197,57 110 370,87

17 170021059 EHPAD Valpastour 18, rue
Valpastour, 17220 Saint-
Médard-d’Aunis

82 rural privé non
lucratif

3 En cours 2 241,43 26 897,20

17 170009542 Le Logis de Montignac,
20, route de Montignac,
17100 Fontcouverte

55 rural privé lucratif 10 En cours 5 742,55 68 910,65

17 170782932 EHPAD de Candé lieudit de
Candé, 17430 CABARIOT

50 rural privé lucratif 2 M. DEVANNE Olivier 4 792,68 57 512,10

17 170782403 EHPAD Les Issambres, 1, rue
Pasteur, BP 134, 17208
ROYAN

98 urbain privé lucratif 1 MM. COUFFY et TRAN 9 879,95 118 559,44

18 180000150 EHPAD d’Aubigny-sur-Nere 105 rural public 3 Mme VIDAL 14 261,40 171 136,79
21 210780565 EHPAD La Providence à

Dijon
100 urbain privé à but

non lucratif
3 Mme BOUTTIER 10 591,99 127 103,87

21 210950077 EHPAD Les Fassoles à
Talant

122 urbain privé à but
non lucratif

1 M. SERIOT 16 309,49 195 713,91

21 210003349 EHPAD Les Jardins d’Osiris
à DAROIS

80 urbain privé à but
lucratif

1 M. PASDELOUP et Mme
POUALLOTTE

13 003,13 156 037,59

22 220004055 FL « Clos Heuzé » Evran 55 rural public 1 Mme Huet 4 088,66 49 063,97
22 220006738 FL « La Clairière » Collinee 46 rural public 1 M. schmit 5 710,88 68 530,60
23 230780272 EHPAD « Le chant des

rivières », Chambon-sur-
Voueize

82 rural public 1 M. Souchal Joël 9 808,29 117 699,50

24 240002121 EHPAD de Beaumont 83 rural public
autonome

1 M. DAVID Rémi 7 531,76 90 381,09

24 240008565 E H P A D  « L e s  C h ê n e s
Verts », Agonac

69 rural privé 2 Mme ALLARD Danielle 7 929,27 95 151,19

24 240000224 E H P A D  « R é s i d e n c e
d ’ A u t o m n e » ,  N o t r e -
Dame-de-Sanilhac

76 rural privé 3 Mme CIPIERE Patricia 7 657,50 91 890,04

26 260005442 R é s i d e n c e  B e n j a m i n
Delessert

83 urbain privé non
lucratif

1 THIERRY JAY 9 166,37 109 996,45

26 260005426 Résidence Dauphine 74 urbain privé non
lucratif

1 DENIS ROUGET 7 465,52 89 586,28

26 260010152 Les jardins d’Asclépios 56 rural privé lucratif 2 Mme FABRE : 7 691,82
J O E L  C H A U V E T :
9 197,19

3 411,00 40 932,02
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26 260006184 EHPAD Les Tilleuls 52 rural privé lucratif 1 ERIC PIZANI 5 324,33 63 892,00
26 260006218 EHPAD les Cèdres 82 urbain privé lucratif 1 M. LLOZER 8 099,83 97 197,96
29 290010461 EHPAD de Kerampéré, Brest 67 urbain privé non

lucratif
1 Mme LANCERON 9 398,87 112 786,45

29 290023456 EHPAD des 4 Moulins, Brest 80 urbain privé non
lucratif

1 Mme LANCERON 8 872,75 106 473,05

29 290019793 E H P A D  d e  K e r a l l a n ,
Plouzané

62 rural privé non
lucratif

1 Mme LANCERON 8 760,88 105 130,58

29 290021013 Résidence Les Rives de
L’Elorn, Guipavas

69 rural public 1 M. LE BIHAN 9 138,80 109 665,56

29 290004654 Résidence Coat Ar Vorc’h,
Fouesnant

71 rural public en cours en cours 7 672,82 92 061,61

29 290002187 EHPAD Pierre Goenvic,
Ploneour-Lanvern

96 rural public 2 M. LE GOFF 9 037,49 108 430,24

30 300783693 Notre Dame des Pins (Saint-
Privat-des-Vieux)

94 rural privé non
lucratif

3 M m e  L i n e  C o u t u r i e r
Mercier

13 308,21 159 698,50

30 300010089 EHPAD Résidence Roche-
belle

63 urbain privé non
lucratif

2 M m e  L i n e  C o u t u r i e r
Mercier

11 450,52 137 406,25

30 300783578 Soubeiran,  Saint -Jean-
du-Gard

60 rural privé non
lucratif

2 M. Antherieu 10 272,08 123 265,00

31 310784418 Les Roses à Calmont 94 rural privé lucratif 1 Mme Cécile ENCINAS-
CASTEX

7 650,29 91 803,52

31 310790621 La Cerisaie à Castelmaurou 95 rural privé lucratif 1 Mme TERRIS 10 897,50 130 770,03
31 310784434 Castel Girou à Cépet 80 rural privé lucratif 2 M. Damien GHEDIN 12 049,91 144 598,90
31 310019120 Paul et Lisa à Launaguet 80 urbain privé lucratif 1 Pharmacie BARTHE 10 740,20 128 882,40
31 310009048 la Chêneraie du Lherm 81 rural privé lucratif 1 M. JULIA 9 299,64 111 595,73
31 310792155 l’Acacia à Nailloux 95 rural privé lucratif 1 Mme Catherine DHERS 9 324,35 111 892,19
31 310784277 La joie de vivre à Saint-Lys 95 rural privé lucratif 1 Mme Mireille BERNARD 15 614,10 187 369,25
31 310018163 Résidence Marguerite à

Toulouse
80 urbain privé lucratif 1 P h a r m a c i e  M a s s a t

Legendre EHPAD veut
passer en tarif global

12 377,40 148 528,80

31 310003116 Saint-Simon à Toulouse 94 urbain privé lucratif 1 SERRANO demandera le
tarif global en 2010

11 699,77 140 397,26

31 310785340 Résidence le Prat à Plai-
sance du Touch

93 urbain privé non
lucratif

2 F. ROUX 12 062,49 144 730,25

31 310792486 Résidence le Pin à Ville-
neuve-Tolosane

88 rural privé non
lucratif

1 Mme DUPONT 9 977,33 119 710,78

31 310784475 Résidence Caroline-Baron à
Toulouse

80 urbain privé non
lucratif

1 Mme FABRE 9 977,42 119 728,98

31 310784350 ONAC à Barbazan 79 rural public 1 M. Julia Gilbert 7 395,58 88 747,01
33 330015728 EHPAD Jacqueline-Auriol à

Saint-Seurin-sur-l’Isle
67 rural public CCAS 1 M. Dumas 15 054,69 180 656,26

33 330782616 EHPAD château Gardère à
Talence

90 urbain public 2 M. Bats 10 988,09 131 857,09

33 330782814 EHPAD Bon Pasteur Sainte-
Germaine à Bruges

74 urbain privé asso-
ciatif –

Habilité à
l’aide sociale

1 M. Morlens 10 156,85 121 882,22

33 330782889 EHPAD Les  côteaux  à
Lormont

80 urbain privé asso-
ciatif –

habilité à
l’aide sociale

1 M. Holveck 12 756,47 153 077,67

33 330783481 EHPAD Château Saugeron à
Blaye

89 rural privé asso-
ciatif à but
non lucratif

1 Dufour Gozlan 14 871,14 178 453,67

33 330786211 EHPAD Hubert Lalanne à
Préchac

29 rural public 1 M. Pershon 3 511,87 42 142,45
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33 330798240 EHPAD La Renaissance à
Pessac

49 urbain privé
commercial

1 M. et Mme Churet 12 240,49 146 885,82

33 330798356 EHPAD Résidence de la Hé
à Villenave-d’Ornon

51 urbain privé
commercial

2 Mme Humbert 11 439,08 137 268,90

33 330799032 EHPAD Clairefontaine à
Martignas

49 rural privé
commercial

1 Mme Couton 10 398,95 124 787,45

33 330799081 EHPAD le Duc de Lorge à
Saint-Jean-d’Illac

68 rural privé
commercial

1 Mme Couton 10 442,18 125 306,15

33 330799461 EHPAD Abelia à Carbon-
Blanc

85 urbain privé
commercial

1 M. Benoit 15 057,47 180 689,58

33 330802141 E H P A D  d e s  d é f i c i e n t s
visuels à Vayres

83 rural privé asso-
ciatif –

habilité à
l’aide sociale

1 Carbonnel-Catherineau 9 612,39 115 348,63

33 330803321 EHPAD Tropayse à Bassens 49 urbain privé asso-
ciatif à but
non lucratif

1 M. Holveck 6 921,01 83 052,06

34 340784503 L’Oustal 11, av. Henri-
Majurel, 34570 Pignan

68 Péri-urbain Association Pharmacie de l’Horloge, à
PIGNAN

10 157,24 121 886,86

34 340017508 EHPAD Soulatges 65 rural privé non
lucratif

non défini à ce jour 8 863,40 106 360,85

34 340787571 Les Meunières 103 urbain privé lucratif 1 WARNET 24 249,71 290 996,51
34 340785120 Le Château de la Roche 43 rural privé lucratif 1 GARCIA 9 626,82 115 521,85
35 350040978 Résidence « Le Pressoir »

MORDELLES
47 rural public 3 Mme PERROUIN 5 598,18 67 178,15

35 350030714 Résidence Le Champ du
Moulin LE RHEU

25 rural public 2 Mme COUSIN 2 746,17 32 954,04

35 350006920 Résidence « Le Pont aux
Moines » Saint-Gilles

50 rural public 1 Mme DELALANDE 6 626,98 79 523,77

35 350000261 Maison de retraite Les
G r a n d s  J a r d i n s ,
Montauban-de-Bretagne

144 rural public 3 M. GUIEU 19 953,00 239 440,00

35 350005476 Maison de retra i te  Le
Plessis Bardoult, Pléchâtel

80 rural privé non
lucratif

1 M. MORICE 8 494,97 101 939,64

35 350002515 Maison de retra i te  La
Sagesse, Pleurtuit

115 rural privé non
lucratif

1 Mme DOUCET 12 652,64 151 831,73

35 350030995 Résidence « Le Clos Perri-
gault », Vezin-le-Coquet

27 rural public 2 M. VOUAUX 3 911,81 46 941,77

37 370000655 Maison de retraite Debrou à
Joué-lès-Tours

237 urbain public 1 Mlle LEMAURE 28 446,70 341 360,45

37 370005142 Maison de retraite, ISATIS
La Source, à Tours

75 urbain privé non
lucratif

1 M. DOUDET 11 403,60 136 843,25

37 370104713 Maison de retrai te De
Beaune à Ballan-Miré

116 urbain privé non
lucratif

2 Mme MASSEREAU 13 182,89 158 194,63

37 370005175 Rés idence  Les  Grands
Chênes, à Joué-lès-Tours

115 urbain privé non
lucratif

1 Mme MOULIN 12 834,79 154 017,45

37 370103384 EHPAD Le Clos à Vernou-
sur-Brenne

84 rural public 1 M. MOIRE 11 439,03 137 268,40

38 380781617 EHPAD Les Abrets 62 rural public 2 PHARMA Luc NIVOL 5 104,50 61 254,08
38 380781609 EHPAD Villette d’Anthon 66 rural public 1 M. THIERRY 8 706,29 104 475,50
38 380785097 EHPAD La Terrasse Les

Solambres
80 rural privé non

lucratif
1 Mme LYMER 8 083,58 97 002,96

39 390004745 Maison retraite Résidence
du Moulin

43 rural public 1 FEUILLET Marie-Thérèse 6 184,99 74 219,87

39 390001469 Maison Retraite Jardins
d’Asclépios

56 rural privé lucratif 2 RICHARD Vincent 4 054,24 48 650,86

39 390786176 Maison de retraite Parc des
Salines

82 urbain privé lucratif 8 RENAUD 7 025,07 84 300,88
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39 390780245 Maison  de  re t ra i te  l a
Maisange

76 rural public 1 COUETOUX Agnès 8 762,63 105 151,61

40 400780938 CH Mont-de-Marsan 90 urbain et
rural

public 7 M m e  C A Z E A U
M. AGGARD

13 352,46 160 229,50

40 400009098 EHPAD Rion 61 rural 1 Pharmacie BOUREAU 9 966,23 119 594,75
40 400782827 EHPAD Hagetmau 83 rural public 3 M. RODRIGUEZ 12 893,77 154 725,25
41 410000517 Les Cygnes, Droué 68 rural public 1 Pharmacie BESLAY 7 419,86 89 038,36
41 410005987 Les Jardins de l’Ardoux,

Saint-Laurent-Nouan
60 rural privé lucratif 1 M. ESTEL 3 185,87 38 230,47

41 410004881 Le Clos d’Emise – Selles-
Saint-Denis

74 rural privé lucratif 2 Pharmacie RICHARD 9 140,56 109 686,77

42 420781890 EHPAD La Pacaudière 86 rural public 1 RIMBAU 10 992,60 131 911,18
42 420788515 EHPAD La Renaudière, à

Saint-Chamond
95 urbain privé non

lucratif
1 MUTSCHLER 10 947,36 131 368,30

42 420006249 EHPAD Le Buisson 78 urbain public 1 FAVRE 9 129,04 109 548,50
42 420784100 EHPAD Croix-de-l’Orme 80 urbain public 1 FAVRE 15 655,92 187 871,09
43 430005397 E H P A D  « F o y e r  V e r t

B o c a g e »  d e  B r i v e s -
Charensac

87 urbain public 2 M m e  C h r i s t i n e
CHABANON

9 837,02 118 044,25

43 430006866 EHPAD « Paradis » d’Espaly-
Saint-Marcel, 44 résidents
du 01/01 au 30/06/2009,
51 résidents fin d’année
2009

51 urbain privé non
lucratif

1 Mme ESCUDERO 6 021,94 72 263,25

43 430005363 EHPAD de Retournac 83 rural privé non
lucratif

1 M. CHAPON 10 543,10 126 517,25

43 430002139 EHPAD de Saint-Didier-en-
Velay

97 rural public 1 M TESTE 5 899,48 70 793,75

43 430000083 EHPAD « Saint-Jacques » de
Saugues

81 rural public 2 M. Guillaume DERIEUX 7 989,98 95 879,75

43 430007716 EHPAD « L’Hort des Melley-
rines » du Monastier-sur-
Gazeille

45 rural privé non
lucratif

1 Mme Mireille BIGOT 5 734,56 68 814,75

43 430002055 EHPAD de Bas en Basset
(passage en tarif global
au 01/01/2010)

80 rural public 1 M COTTIER 7 836,50 94 038,00

44 440028850 Résidence La Croix du Gué,
Bouguenais

120 urbain privé non
lucratif

1 M m e  M A R C A U L T
DEROUARD

14 558,44 174 701,24

44 044003606 Résidence du Bocage, Joue-
sur-Erdre

56 rural privé non
lucratif

1 Mme ALBENQUE 5 786,67 69 440,00

44 440022960 Résidence La Lande Saint-
Martin, Haute-Goulaine

55 urbain privé lucratif 1 M. FOUCHER à REZE 6 915,77 82 989,21

44 044002822 Résidence La Brière, Saint-
Lyphard

88 rural privé non
lucratif

1 Mme HERES 6 716,65 80 599,74

45 450002266 Maison de retraite de Lorris 88 rural public 2 Mmes Servais et Doucet 9 372,00 112 464,00
45 450013974 Les jardins d’Eléonore 70 urbain privé lucratif 1 Mme Colas 11 436,21 137 234,50
46 460005374 EHPAD OLT à Cahors 141 territorial plusieurs en attente des infos 15 355,17 184 262,07
46 460785892 EHPAD BRETENOUX 30 HOSPITALIER 3 518,98 42 227,70
47 470009648 Association des Chênes

Verts de Castelculier, rési-
dence Les Chênes Verts,
avenue Charles-de-Gaulle,
47240 Castelculier

64 rural EHPAD M. Sylvain CLAVEL (Phar-
macie des Thermes)

8 481,33 101 776,00

48 480780477 EHPAD Villefort 48 rural public 1 Mme HERAUD PHARM
D U  B O S Q U E T ,  à
Villefort

6 962,67 83 552,00

49 490002813 maison de retraite Sainte-
Claire

68 rural privé non
lucratif

2 Agnès GASNIER 4 175,54 50 106,52
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49 490540408 logement-foyer La Perrière 50 rural privé non
lucratif

1 Mme PIHOUE 4 825,20 57 902,40

49 490002300 maison de retraite, Lande-
ronde

47 rural public 1 M. DENOES 5 493,25 65 918,99

49 490002797 maison de retra i te  La
Buissaie

96 rural privé non
lucratif

1 M. GRENET 8 218,41 98 620,90

49 490539236 Le Parc de la Plesse 84 rural privé lucratif 1 Christophe LE GALL 7 333,75 88 005,02
50 050001661 EHPAD Les  E l ides ,  Le

Dessert
40 rural privé lucratif 1 pharmacie Hardy Sylvie 6 059,52 72 714,22

50 050000481 EHPAD Maison d’Accueil du
Beuvron

33 rural privé non
lucratif

1 Pharmacie Taché Chia-
brero

3 057,40 36 688,83

50 050001974 E H P A D  L e s  j a r d i n s
d’Henriette » de Jullou-
ville

46 rural public 1 Pharmacie Le Boullanger 6 597,62 79 171,40

50 050000275 EHPAD résidence Délivey de
Ducey

100 rural public 1 Pharmacie Menut-Guerin 16 163,84 193 966,02

51 510002132 Saint-Germain-la-Ville 101 rural public 1 M. MUSSET (Pharmacie
de la Moivre, à Pogny).

8 452,54 101 430,51

51 510002090 Auge Colin, Avizé 107 rural public 1 M. PERTIN (Pharmacie
d’Avizé)

10 674,36 128 092,29

54 540003209 Beau Site, Haroue 82 rural privé non
lucratif

1 CASSAGNOU Stéph. 7 697,96 92 375,50

54 540018686 Résidence Automne, Laxou 75 urbain privé lucratif 5 désignation en cours 9 563,44 114 761,25
54 540013323 « Les Ophéliades » NANCY 88 urbain privé lucratif 4 EURY Anne 8 133,83 97 606,00
54 540003167 « N.D. du Bon Repos »

Maxéville
129 urbain privé non

lucratif
2 CORDIER JM 14 237,81 170 853,75

54 540008232 « La Roche aux Carmes »
Longwy

40 urbain privé lucratif 1 ROMERO Marie Ch. 3 753,17 45 038,00

54 540002623 « Saint-François-d’Assise »,
Pont-à-Mousson

90 urbain public 1 VAUTRIN Christophe 10 543,13 126 517,50

54 540003126 « L a  S a i n t e  F a m i l l e » ,
Vandœuvre

80 urbain privé non
lucratif

1 RATINET J. Denis 7 170,50 86 046,00

54 540002615 « Saint Dominique » Mars-
la-Tour

55 rural public 1 GUITTIN 5 780,35 69 364,25

54 540002581 « J.F. Fidry » Labry 60 rural public 1 JOUMARD 6 020,42 72 245,00
55 550000210 EHPAD Rés idence  des

Couleurs, Vaucouleurs
115 rural public 1 VALETTE Hugues 15 763,44 189 161,25

55 550002281 EHPAD de Void-Vacon 43 rural public 1 GOETZMANN Bernard 3 883,77 46 605,25
56 560002396 Résidence docteur ROBERT,

Guer
71 rural public ? Dr MEUNIER 10 125,69 121 508,25

56 560004939 Résidence « Les Blés d’or »,
Guilliers

70 rural public Non commu-
niqué

Non communiqué 9 561,04 114 732,50

56 560012130 R é s i d e n c e  K e r l o u d a n ,
Ploemeur

95 urbain privé non
lucratif

8 334,02 100 008,25

56 560012239 R é s i d e n c e  « A n n e  d e
Bretagne », Caudan

86 rural privé non
lucratif

1 Dr LE PAUGAM 8 701,88 104 422,50

57 570014852 Les Erables 62 urbain privé non
lucratif

3 Ph. Roser Grosse à Yutz 7 778,20 93 338,44

57 570013714 Le Tournebride 62 urbain privé non
lucratif

2 Ph. Watelet à Nilvange 10 513,64 126 163,64

57 570021964 La Pépinière et son annexe
de Louvigny

75 urbain privé non
lucratif

3 Ph. Jacques à Metz 11 012,67 132 152,03

58 580971257 « La Providence », 58640
Varennes-Vauzelles

100 urbain établissement
privé asso-
ciatif à but
non lucratif

1 (Pharmacie
de la Cité,

7, av. Louis-
Fouchère,

58640
Varennes-
Vauzelles)

M .  S H U Z L E R ,  M m e
ESCOUSSIER (associés)

12 243,58 146 923,00
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58 580972123 Tiers Temps – Marion de
Givry, 58000 Nevers

76 urbain établissement
privé à but

lucratif

1 M. BERTRAND Antoine 9 782,25 117 387,00

59 590813457 Résidence du Château à
Ecaillon

73 rural privé non
lucratif

6 Mme MELLADO 11 611,35 139 336,20

59 590814380 Maison Saint-Jean à Lille 80 urbain privé non
lucratif

1 M. MELARD 4 772,59 57 271,08

59 590782926 Maisons Bleues Rose May à
Marcq-en-Barœul (Finess
juridique 590799722 =
CRAM)

78 urbain privé non
lucratif

5 1 196,97 14 363,64

59 590788691 Maisons Bleues Dampierre
à Roubaix (Finess juri-
dique 590799722 = CRAM)

80 urbain privé à but
non lucratif

3 1 572,48 18 869,72

59 590787966 Maisons Bleues, 40, rue
Pasteur, 320 Haubourdin
( F i n e s s  j u r i d i q u e
590799722 = CRAM)

74 urbain privé à but
non lucratif

évaluation en
cours

évaluation en
cours

59 590787784 Saint Augustin à Bergues 68 rural privé non
lucratif

1 M. ALLAN 8 238,52 98 862,22

59 590788423 Clairefontaine à Hazebrouck 48 rural privé non
lucratif

4 Mme CARETTE 5 664,51 67 974,12

59 590816435 Les Hauts d’Amandi à
Faches-Thumesnil

80 urbain privé lucratif 1 M. DE GROOTE 11 075,41 132 904,88

59 590794384 Tiers Temps Saint-Maur à
La Madeleine

152 urbain privé lucratif 1 M. MALLENGIER 20 009,33 240 111,92

60 600102677 SA ROND ROYAL 83 urbain privé lucratif 1 Ph. Bonnefoy 7 778,52 93 342,29
60 600101513 EHPAD La Compassion,

13, rue L’Ailerie, 60240
Chaumont-en-Vexin

167 rural associatif
PNL

M. Guesdon 14 144,44 169 733,33

61 610789927 « Résidence Arpège » à
Condé-sur-Sarthe

66 urbain privé non
lucratif

1 M. Toussaint – Pharmacie
de Perseigne

2 192,03 26 304,30

61 610789869 Résidence Neyret à Ceton 60 rural privé lucratif 1 M. Gouhier – pharmacie
de Ceton

3 894,02 46 728,26

61 610784498 EHPAD Sainte-Thérèse à
Sées

65 privé non
lucratif

2 P h a r m a c i e  d e  l a
République à Sées

8 229,54 98 754,47

61 610784787 EHPAD Charles Aveline à
Alençon

82 urbain public 15 En cours 7 439,96 89 279,56

62 620003632 EHPAD Raymond Dufay à
Longuenesse

73 urbain privé non
lucratif

1 Réponse le 21 septembre 14 175,81 170 109,67

62 620105262 EHPAD Saint Antoine à
Desvres

120 rural 3 Mme BAYARD 11 782,36 141 388,32

62 620105304 EHPAD les Mouettes à
Outreau

63 urbain privé non
lucratif

1 M. MACQUET 7 210,29 86 523,51

62 620117226 EHPAD Résidence la Vieille-
Eglise à Ablain-Saint-
Nazaire

71 rural privé lucratif 1 Mme SERRE 3 819,34 45 832,05

62 620003277 EHPAD les Verrières à
Pernes-en-Artois

65 rural privé lucratif 3 M. GHIENNE 2 920,93 35 051,11

62 620001697 EHPAD Denise Delaby,
43, rue Victor-Hugo, 62800
Liévin

58 urbain privé non
lucratif

M. BECQUET (pharmacie
SSM)

10 388,13 124 657,50

63 630010122 EHPAD Les Rives d’Artière,
63710 Aubière

80 urbain privé non
lucratif

2 ANCEL Carole 9 404,54 112 854,44

64 640781787 EHPAD Les Foyers 72 urbain privé non
lucratif

1 Mme Henri 10 016,10 120 193,18

64 640781795 EHPAD de SARE (tar i f
global à/c du renouvel-
lement de la convention
fin 2009)

111 rural public 1 GARAT Mirentxu 10 063,61 120 763,37
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pharmacien

reférent
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65 650786064 Résidence Le Val de l’Ourse 76 rural privé non
lucratif

1 Gilbert JULIA 11 983,65 143 803,82

65 650780877 EHPAD Canarie-Vieuzac 152 rural public 1 Laurent NINOVE 21 892,84 262 714,08
67 670787860 EHPAD Ermitage 127 urbain privé non

lucratif
1 MULLER et BOBBE 19 946,23 239 354,73

67 670787852 EHPAD Herrade 127 urbain privé non
lucratif

1 MULLER et BOBBE 17 431,70 209 180,39

67 670795467 Résidence du Parc 87 urbain public 1 M. DUMONT 15 437,48 185 249,81
67 670795525 Maison de retraite Marzolff 50 rural privé non

lucratif
1 MULLER Martin 5 291,31 63 495,70

68 680005238 Maison de retraite Les
Ecureuils

82 urbain privé non
lucratif

3 Bergaentzle 7 411,87 88 942,38

69 690794730 E H P A D  L e s  Q u a t r e -
Fontaines

73 rural privé lucratif 1 Guy DUBOST 10 517,51 126 210,17

69 690801824 EHPAD Les Jardins d’Hestia 95 rural privé non
lucratif

1 François AVRIL 10 214,57 122 574,89

69 690807649 EHPAD La Villette d’Or 72 urbain public 1 Pharmacie LACROIX 8 575,31 102 903,74
69 690788245 EHPAD Marius-Bertrand 42 urbain public 1 Pharmacie des Lions 4 798,13 57 577,60
69 690788252 EHPAD Etoile du jour 69 urbain public 1 Pharmacie Polette et

Rocourt
9 165,50 109 986,03

69 690788484 EHPAD Les Balcons de l’Ile
Barbe

73 urbain public 1 pharmacie FICHARD 9 118,54 109 422,45

70 700781875 EHPAD Cournot Changey,
70100 Gray

68 rural privé non
lucratif

1 LAGIER 6 101,88 73 222,56

71 710780867 EHPAD Lucie-Aubrac, 12, rue
d e  l ’ H ô p i t a l ,  7 1 2 5 0
Salornay-sur-Guye

83 rural public 1 VOLUET Stéphanie 13 803,73 165 644,80

71 710781121 EHPAD Georges-Carthieux,
46, rue Saint-Nicolas,
71490 Couches

83 rural public 1 L H E N R Y  V a l é r i e ,  
LAHACHE Nathalie

13 588,10 163 057,15

72 720006790 EHPAD La  Reposance ,
1, place du Cantal, 72100
Le Mans

96 urbain associatif Marie Andrée BOURDAIS
Jean Paul BOURDAIS

10 403,17 124 838,00

74 740790092 EHPAD Les Gentianes 74107
Vétraz-Monthoux

80 urbain public 3 M. CREPIN 9 748,99 116 987,86

75 750044232 EHPAD Bastille 89 urbain privé non
lucratif

1 Mme Yolaine MARCIANO 9 226,25 110 715,05

75 750832578 Résidence santé Oasis 120 urbain public 1 Sylvie LABRELY-GANDON 18 105,27 217 263,24
75 750016958 La source d’Auteuil 88 urbain privé non

lucratif
1 Mme BARAZZI 14 075,27 168 903,24

75 750003600 Résidence Tiers Temps,
Paris

53 urbain privé lucratif 1 Mme DELMAS 6 268,15 75 217,75

75 750803009 Résidence Marie-Thérèse 123 urbain privé non
lucratif

1 M. Tran évaluation en
cours

évaluation en
cours

75 Les Airelles, Paris 87 10 640,95 127 691,43
76 760023358 EHPAD Les Jardins de

Matisse
104 urbain privé lucratif 3 Vénard Nathalie 17 146,67 205 760,00

76 760023259 E H P A D  l e s  H a u t s  d e
l’Abbaye, Montivilliers

92 urbain privé lucratif 1 Delineau Emmanuel 11 935,75 143 229,00

77 770814861 E H P A D  R é s i d e n c e  d e
l’Etang, MORTCERF

77 rural privé lucratif 1 M. THIL 12 481,82 149 781,83

77 770802072 E H P A D  A C E P ,  R o i s s y -
en-Brie

185 urbain privé non
lucratif

1 M. BOURGOIS 24 203,59 290 443,05

78 780823878 Rose des Vents 80 urbain privé lucratif 1 Mme BENSAID 11 362,50 136 350,00
78 780700688 Fondation Lépine-Provi-

dence
150 urbain public 2 Hélène COLBEAU 17 370,54 208 446,50

78 780701595 Le Fort Manoir 71 rural privé non
lucratif

1 8 589,31 103 071,71
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78 780701769 Résidence Mon Repos 39 urbain privé lucratif 1 HIRIART 11 257,85 135 094,25
78 780823084 Les Saules 94 urbain privé lucratif 1 Blandine BOULANGER 13 687,04 164 244,50
78 780006599 La Fontaine 80 urbain privé lucratif 1 PUJOL 9 400,08 112 800,98
78 780824876 Le Clos des Priés 63 urbain privé non

lucratif
1 Céline VERDURE 8 066,85 96 802,25

78 780702676 R é s i d e n c e  S t é p h a n i e ,
Sartrouville

93 29 756,90 357 082,75

79 790012850 Niort Sacré Cœur. Site de
Niort et site de Cherveux,
spécificité Alzheimer

61 urbain privé non
lucratif

3 M. MISSIOUX 6 319,88 75 838,61

79 790016083 Niort La Caravelle 75 urbain public 1 M. LEPADELLEC 5 401,24 64 814,87
79 790015861 NIORT Le Doyenné 86 urbain privé lucratif 11 Mme BONNET-ABELIN,

79, av. de Limoges,
790200 Niort

4 398,53 52 782,34

79 790000426 Brioux-sur-Boutonne Les
Trois cigognes

68 rural public 1 M. LEBESSON 6 637,85 79 654,22

79 790000319 FAYE-L’ABBESSE « Bodin
Grandmaison »

86 rural public 1 Mme GIRARD 9 929,71 119 156,54

80 8000010472 EHPAD les Villandières 85 urbain privé lucratif 1 Mme M.C. ADAM-PLEZ 13 780,98 165 371,75
81 810100446 EHPAD Cabirac 44 rural public 1 Tarodo de la Fuente 6 211,92 74 543,00
81 810003616 E H P A D  r é s i d e n c e  l e s

Moulins
70 rural public 1 Séverine VAURS 9 880,88 118 570,50

82 820000099 Maison de retraite protes-
tante

87 urbain fondation 2 Pharmacie LA POSTE
Pharmacie LIGNIERES

11 110,01 133 320,16

82 820005676 Maison de retraite La Sept-
fontoise

66 associatif 1 Pharmacie LIGNIERES 7 672,68 92 072,17

83 830215539 Plénitude à Garéoult 80 rural privé lucratif 1 P. SINTES 10 970,33 131 644,00
83 830011458 Les Jardins de Cybèle à

Bagnols-en-Forêt
76 rural privé lucratif 1 pharmacie de Bagnols 7 732,42 92 789,00

83 830215109 T o n u s  V i t a m i n e  à
Draguignan

80 urbain privé lucratif 1 Coquet et Fillol 10 018,50 120 222,00

84 840006191 Maison Saint-Vincent à
Courthézon

80 rural privé non
lucratif

1 PONCHAU Arnaud 14 879,33 178 551,98

84 840011803 E H P A D  S a i n t - L o u i s  à
Carpentras

111 rural privé lucratif 1 BECKER Jean-Luc 12 117,54 145 410,53

84 840006522 EHPAD villa Béthanie à
Avignon

31 urbain privé non
lucratif

1 FERREIRA Antonio 5 081,01 60 972,09

84 840002109 EHPAD Prosper Mathieu à
Châteauneuf-du-Pape

89 rural public 1 PONCHAU Arnaud 8 264,87 99 178,49

85 850009432 Les Jardins de Cybèle,
85800 Givrand

70 rural privé lucratif 2 FERRAND 6 907,11 82 885,30

85 850016627 Résidence Les Châtaigniers,
85300 Soullans

80 rural public 1 DAHERON 9 299,27 111 591,24

85 850002171 Maison de retraite publique
8 5 3 1 0  L a  C h a i z e - l e -
Vicomte

91 rural public 1 BARZIC 11 575,86 138 910,31

85 850011503 Les Jardins d’Olonne 85340
Olonne-sur-Mer

94 urbain privé lucratif 1 LE GALL à Angers 9 728,12 116 737,48

87 01 Résidence le Nid à Châlus 123 rural public 4 en cours 18 278,46 219 341,51
87 870006277 Résidence du Parc à Nexon 60 rural public 3 en cours 8 150,09 97 801,10
87 870003639 Résidence médicalisée Les

Cars
87 rural privé non

lucratif
2 Valérie BATTU 14 599,39 175 192,69

87 870003779 Résidence de l’Aixette à
Aixe-sur-Vienne

70 urbain privé non
lucratif

2 Martine MOUNIER 11 763,38 141 160,58

87 870005972 Résidence Adeline à Pierre-
Buffière

60 rural public 1 M. EYMARD 7 821,30 93 855,58

87 870009222 Résidence Bagatelle à Saint-
Germain-les-Belles

65 rural public 1 M. GASNIER 8 814,92 105 778,99
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88 880780366 Hôpital local de Senones 114 public 2 Pharmacie Gagetta 10 516,22 126 194,60
89 890002421 EHPAD de Saint-Sauveur-

en-Puisaye Résidence de
Grandille en Bel-Air

91 rural 15 917,44 191 009,32

89 890972011 EHPAD d’Ancy-le-Franc 102 rural 15 797,04 189 564,50
91 910008358 Relais Tendresse Brétigny 83 urbain privé lucratif 1 Jean-Philippe Delsart 13 727,42 164 729,03
91 910701713 Les Tilleuls, Soisy-sur-Seine 46 urbain privé lucratif 1 Nicolas Zinck 7 956,87 95 482,42
91 910700525 Thémis Château Dranem,

Ris-Orangis
97 urbain privé lucratif 1 Olivier Triqueneaux 16 352,54 196 230,43

91 910003938 C e n t r e  D e s f o n t a i n e s ,
Quincy-sous-Sénart

80 urbain privé non
lucratif

1 Annick Hiel 10 510,48 126 125,72

91 910811736 Tiers Temps (Brunoy) 82 urbain privé lucratif 1 M. Touboul 12 856,66 154 279,86
92 920803921 SAS des Hauts-de-Seine,

maison de famille La
Roseraie, 76, rue des Ceri-
siers, 92700 Colombes

59 urbain privé à but
commercial

1 Dr Olivier TRIQUENEAUX 14 668,52 176 022,29

92 920813011 EHPAD AREPA Sainte Lucie,
43, allée Sainte-Lucie,
92130 Issy-les-Moulineaux

73 urbain privé à but
non lucratif
(association

loi 1901 RUP)

1 Dr Isabelle MARTHE 8 143,60 97 723,21

92 920815396 R é s i d e n c e  E S T E R E L
50-58, rue Branly, 92700
Colombes

73 urbain privé à but
commercial

1 Dr BARAZI 11 127,55 133 530,59

92 920015609 FCES, résidence les Vignes
75-81, rue des Vignes,
92000 Nanterre

71 urbain EHPAD GANTER OULIE 10 339,00 124 067,97

93 930003397 EHPAD Le Moulin Vert à
Tremblay-en-France

73 urbain privé non
lucratif

1 M. TRIQUENEAUX 11 756,41 141 076,95

93 930007109 EHPAD Le Moulin Vert rési-
d e n c e  L a  C o l o m b e ,
44-52 ,  rue  Longat te ,
93 Drancy

82 urbain privé non
lucratif,

habilité aide
sociale

1 M BODOKH 9 386,08 112 632,98

93 930816905 EHPAD Le Moulin Vert
Saint-Vincent de Paul, à
Saint-Ouen

84 urbain privé non
lucratif

1 M. TRIQUENEAUX 9 169,16 110 029,88

93 930018858 EHPAD « Diane Benvenuti »,
Fondation de Rothschild

80 urbain privé non
lucratif

1 M. J-L BARKATZ 11 700,63 140 407,56

93 930020904 EHPAD « Les Jardins de
Pantin »

87 urbain privé lucratif,
habilité aide

sociale

1 Mme CONTI 11 442,24 137 306,87

94 940003668 EHPAD Tiers Temps Ivry,
94200 Ivry-sur-Seine

49 urbain privé lucratif 1 M. TOLEDANO 3 882,44 46 589,29

94 940019300 E H P A D  T i e r s  T e m p s
Kremlin-Bicêtre, 94270
Le Kremlin-Bicêtre

134 urbain privé lucratif 1 M. TOLEDANO 14 872,70 178 472,42

95 950807602 Tiers Temps, Le Plessis-
Bouchard

108 urbain privé
commercial

1 M. BESSE 13 687,40 164 248,74

95 950802660 EHPAD MGEN Donation
Brière, 14, rue du Sévy,
BP 7, 95190 Fontenay-en-
Parisis

86 rural privé non
lucratif

1 Mme RAJAONARIVONY
pharmacie principale
24, rue Victor-Basch,
95190 Goussainville

9 068,06 108 816,66

95 950800243 Le Parc Fleuri, Gonesse 88 urbain privé non
lucratif

1 M. KEGNE 10 589,98 127 079,70

95 950808956 Les  T i l leu ls  Eaubonne
(Croix-Rouge)

104 urbain privé non
lucratif

10 288,42 123 461,00
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A N N E X E I I

EXPÉRIMENTATION DE LA RÉINTÉGRATION DU BUDGET MÉDICAMENTS
DANS LE FORFAIT SOINS DES EHPAD

Etablissement :
Région :
Département :
Numéro FINESS :
Raison sociale :
Enveloppe « médicaments » attribuée en début d’expérimentation :
Dépassement accordé :

CODE CIP QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

Total octobre 2009

Total novembre 2009

Total décembre 2009

Total janvier 2010

Total février 2010

Total mars 2010

Total avril 2010

Total mai 2010

Total juin 2010

Total juillet 2010

Total août 2010

Total septembre 2010
Total expérimentation octobre 2009-septembre 2010
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A N N E X E I I I

PROJET

Arrêté du relatif à la convention conclue entre un établissement mentionné au 6o

du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et un ou plusieurs pharmaciens
titulaires d’officines, en application de l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique

NOR : MTSA0926841C

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5126-6-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-12 et L. 314-8, 

Arrête :

Article 1er

La fourniture en médicaments, par un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine, des personnes
hébergées au sein des établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du
même code, est subordonnée à la signature d’une convention comportant les obligations des deux
parties décrites dans la convention type en annexe.

Article 2
La convention prévue à l’article 1er est passée entre la personne titulaire de l’autorisation prévue à

l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles et le ou les pharmaciens titulaires de
l’officine.

Au sein de l’établissement, elle est signée par le représentant légal de l’établissement.

Article 3
Le représentant légal de l’établissement, en lien avec le médecin coordonnateur et le pharmacien

référent, veille à la coordination des prestations lorsque celles-ci sont assurées par plusieurs officines
avec lesquelles il a passé convention.

Article 4
Le directeur général de la santé, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le

directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’action sociale sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

ANNEXE

CONVENTION TYPE EHPAD – OFFICINE

Entre :
(nom de la personne titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 et suivants du code de

l’action sociale et des familles)
Et
(nom du ou des pharmaciens titulaires de l’officine),
est conclue la convention suivante :

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA COORDINATION ÉTABLISSEMENT – PHARMACIEN

CHAPITRE Ier

Organisation et permanence des prestations pharmaceutiques

Article 1er

Le ou les pharmaciens signataires de la présente convention exercent leur activité dans le respect
de la réglementation en vigueur et notamment des règles de déontologie des pharmaciens, confor-
mément aux articles R. 4235-1 et suivants du code de la santé publique.
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Article 2
Le ou les pharmaciens signataires de la présente convention, s’engagent à livrer les médicaments

dans les meilleurs délais afin d’assurer la continuité des soins :
– la livraison s’effectue dans les 24 h suivant la transmission des ordonnances des résidents ;
– en cas d’urgence, la proximité de la pharmacie permet d’assurer la livraison dans les meilleurs

délais qui suivent la transmission de l’ordonnance du résident. Cette livraison s’effectue selon
une procédure écrite élaborée et mise en place par le personnel soignant, sous l’autorité du
pharmacien référent, approuvée par le représentant légal de l’établissement et soumise à ou aux
pharmaciens signataires de la présente convention pour accord, afin d’assurer la continuité des
soins ;

– les samedis, les dimanches, les jours fériés et en dehors des heures habituelles d’ouverture de
l’officine, l’établissement sollicite une des officines de garde dont les noms lui sont commu-
niqués par le ou les pharmaciens signataires de la présente convention ;

– en cas de congés, le ou les pharmaciens signataires de la présente convention informent l’éta-
blissement par écrit au moins un mois avant la date de congé et définissent par écrit la
procédure pour assurer la continuité de l’approvisionnement en médicament ;

– en cas de fermeture exceptionnelle, le ou les pharmaciens signataires de la présente convention
informent l’établissement dans les meilleurs délais et définissent par écrit la procédure pour
assurer la continuité de l’approvisionnement en médicament.

Article 3
Le représentant légal de l’établissement s’engage à ce que les dispositions nécessaires soient

mises en place pour que le ou les pharmaciens signataires de la présente convention et le phar-
macien référent puissent accomplir leurs missions, et veille à préserver la liberté de leur jugement
professionnel dans l’exercice de leurs fonctions pharmaceutiques.

Le représentant légal de l’établissement s’assure du respect par le pharmacien référent des dispo-
sitions de la section II de la présente convention.

CHAPITRE II
Transmission des informations

Article 4
Les parties signataires de la présente convention s’engagent à définir les modalités et les procé-

dures permettant de :
– formaliser les échanges entre le médecin coordonnateur, l’infirmier référent, le personnel

soignant, le ou les pharmaciens signataires de la présente convention et le pharmacien référent ;
– organiser la transmission sécurisée de toutes les informations nécessaires à la bonne prise en

charge des patients ;
– organiser la transmission des ordonnances des patients de l’établissement à l’officine. Lorsque

les copies des ordonnances sont transmises, les originaux doivent être présentés lors de la
livraison pour l’apposition des mentions règlementaires ;

– organiser la transmission de la carte Vitale des patients de l’établissement à l’officine pendant le
temps nécessaire à la facturation des médicaments à l’assurance maladie ;

– vérifier que la corrélation entre la prescription et les médicaments préparés est réalisée.

TITRE II
ORGANISATION DE LA COORDINATION PHARMACIEN(S) – ÉQUIPE SOIGNANTE

Section 1
Dispositions générales

CHAPITRE Ier

Bon usage du médicament et lutte contre la iatrogénie

Article 5
Le ou les pharmaciens signataires de la présente convention s’engagent à appliquer les modalités

et les procédures de dispensation des médicaments définies par le pharmacien référent, en accord
avec l’établissement, ainsi que des conseils et informations pour l’équipe soignante et à l’attention
des patients, auxquels il convient de conserver autant que possible leur autonomie.

Article 6
Le ou les pharmaciens signataires de la présente convention s’engagent à :
– privilégier l’utilisation d’un logiciel d’aide à la dispensation à l’officine compatible avec le ou les

logiciels utilisés dans l’établissement avec lequel ils ont passé convention ;
– veiller à la sécurisation de la transmission des informations.
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Article 7
Le ou les pharmaciens signataires de la présente convention tiennent, conformément aux articles

R. 161-58-1 du code de la sécurité sociale et suivants, le « dossier pharmaceutique » de chaque
résident ayant consenti à sa création.

Ce dossier pharmaceutique permet en outre de lutter contre la iatrogénie.

Article 8
Dans le cadre de la bonne adaptation du coût des produits délivrés, le pharmacien signataire de la

présente convention s’engage à :
– promouvoir l’utilisation des médicaments génériques ;
– établir un bilan d’activité de dispensation adressé au médecin coordonnateur, au pharmacien

référent et au représentant légal de l’établissement sur la base des données de consommation
en médicaments des résidents. Ce bilan est annuel et doit permettre d’avoir une vision de la
consommation médicamenteuse par produit ou par classe ainsi que de son évolution tant en
volume qu’en terme de dépenses. Le pharmacien référent définit en concertation avec le ou les
pharmaciens signataires de la présente convention le format de ce bilan d’activité.

Article 9
Les parties signataires de la présente convention s’engagent à établir un contact individualisé, par

la visite du ou des pharmaciens signataires de la présente convention au résident, obligatoirement
lors de la première dispensation et ultérieurement selon les besoins de la dispensation.

Le ou les pharmaciens signataires de la présente convention remettent la notice des médicaments
au résident à l’occasion du contact individualisé lors de la première dispensation et pour tout chan-
gement de traitement.

CHAPITRE II
Circuit du médicament

Article 10
Le ou les pharmaciens signataires de la présente convention s’engagent à suivre les alertes sani-

taires et les retraits de lots et si nécessaire, mettre en œuvre toute mesure utile en lien avec le
médecin coordonnateur et le pharmacien référent dans les meilleurs délais.

CHAPITRE III
Préparation des doses à administrer

Article 11
La préparation des doses à administrer s’effectue sur prescription médicale uniquement et dans le

respect de l’autonomie des personnes.

Article 12
La préparation des doses à administrer s’effectue :
– au sein de l’établissement/au sein de l’officine* ;
– manuellement/de manière automatisée*.
* Rayer la mention inutile.

Article 13
Les conditions de réalisation de la préparation des doses à administrer doivent respecter les

bonnes pratiques de dispensation définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 2
Dispositions applicables au pharmacien référent

Article 14
Le pharmacien référent de l’établissement, tel que défini à l’article L. 5126-6-1 du code de la santé

publique, est inscrit à l’ordre des pharmaciens.
Ses coordonnées sont transmises par le représentant légal de l’établissement au(x) pharmacien(s)

signataire(s) de la présente convention.

Article 15
Le représentant légal de l’établissement fait participer le pharmacien référent, avec les médecins

traitants, à l’élaboration par le médecin coordonnateur en dénomination commune (DC) :
– de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement pour chaque classe pharmaco-

thérapeutique, en cohérence avec le projet de soins de l’établissement et dans le respect de
l’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale. Cette liste devra être révisée au minimum une
fois par an ;
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– de la liste des médicaments pour soins urgents prévue à l’article L. 5126-6 du code de la santé
publique, ainsi qu’à leur gestion.

Article 16

Le représentant légal de l’établissement et le médecin coordonnateur s’assurent que l’équipe
soignante intervenant au sein de l’établissement respecte les consignes élaborées par le pharmacien
référent.

Les consignes élaborées par le pharmacien référent, en accord avec le représentant légal de l’éta-
blissement et le médecin coordonnateur, portent sur l’ensemble du circuit du médicament et son
bon usage, notamment les précautions d’emploi, les conditions d’administration, de stockage et de
conservation des médicaments.

Article 17

Le pharmacien référent s’engage à :
– définir les modalités et les procédures de dispensation en accord avec l’établissement ;
– participer aux réunions de coordination « soins » menées par le médecin coordonnateur au

moins une fois par an ;
– participer à la sécurisation du circuit du médicament et à son éventuelle informatisation au sein

de l’établissement en lien avec le représentant légal de l’établissement et du médecin coordon-
nateur ;

– organiser le contrôle de la date de péremption des médicaments et de la bonne conservation
des médicaments thermosensibles ;

– organiser la récupération des médicaments non utilisés en vue de leur élimination ;
– veiller au respect par le ou les pharmaciens signataires des dispositions de la présente

convention.
Il s’assure de la remise de la notice des médicaments aux patients.

TITRE III

DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Article 18

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature.
Elle est renouvelable par tacite reconduction à sa date d’échéance.

Une copie doit être transmise par l’établissement à l’autorité administrative compétente ainsi qu’à
la caisse primaire d’assurance maladie de rattachement et par le pharmacien signataire au conseil
compétent de l’ordre des pharmaciens.

Article 19

La résiliation de la convention par l’une des deux parties intervient dans un délai de trois mois
avant sa date d’échéance par courrier avec accusé de réception.

Fait à ...

(Signatures des parties)
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A N N E X E I V

Bonjour, 

Le fichier qui suit a pour but de vous aider à synthétiser les données qualitatives des prescriptions.
Les feuilles « prescription no... » sont à remplir par vos soins pour chaque patient.
Si vous avez plus de trois prescriptions il convient de dupliquer la feuille « prescription no... » en la

numérotant et de l’insérer entre la feuille « borne basse » et la feuille « borne haute ». Ceci vous
permet d’obtenir de manière automatique la synthèse dans la feuille « indicateur récap ».

Dans la feuille « indicateur récap » vous devez remplir les cellules concernant l’établissement.
Les données concernant le département et la région sont saisissable par « menu déroulant ».
La période concernée est aussi saisissable par ce type de menu.
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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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale
de l’action sociale

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Circulaire DGAS/2C/DREES/DMSI n° 2009-352 du 19 novembre 2009 relative à la mise en œuvre
pour les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de la distinction entre les dépenses
relevant des personnes âgées et de celles relevant des personnes handicapées

NOR : MTSA0927587C

Résumé : rappel des éléments indispensables dans les arrêtés tarifaires des SSIAD. Mise à jour de
l’applicatif FINESS, règles d’enregistrement dans le répertoire FINESS et outils de suivi.

Mots clés : SSIAD – arrêté tarifaire – personnes âgées – personnes handicapées.

Annexe : modèle d’arrêté.

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 directeur général de l’action sociale, la directrice de
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques à Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information).

La direction de la sécurité sociale établit le constat de l’ONDAM à partir des tableaux centralisés
des données comptables (TCDC) des régimes d’assurance maladie.

La nomenclature des TCDC est établie par le plan comptable des organismes de sécurité sociale
(PCUOSS) et actuellement il n’existe qu’un seul compte pour les SSIAD où sont imputées à la fois
les dépenses relatives aux personnes âgées (PA) et celles relatives aux personnes handicapées (PH).

Même si les SSIAD PH ne représentent que 5 % du total des places de SSIAD installées, le système
actuel ne permet pas de rendre compte précisément des dépenses concernant les personnes handi-
capées, la rédaction des arrêtés tarifaires ne donnant pas forcément la possibilité de suivre les impu-
tations réelles.

Compte tenu des contraintes comptables, on observe actuellement une dérive dans l’attribution
des numéros FINESS pour des SSIAD. En effet, il est constaté la génération de deux numéros
FINESS pour identifier un même SSIAD localisé au même endroit et accueillant deux clientèles diffé-
rentes.

La DREES qui est en charge du répertoire FINESS n’est pas favorable à la poursuite de cet état de
fait pour plusieurs raisons :

– le numéro FINESS a vocation à identifier une structure géographique donnée et non pas des
activités différentes d’une même structure géographique ;

– les doubles comptes FINESS (une même structure SSIAD avec un numéro FINESS pour la partie
PA et un autre numéro FINESS, différent, pour la partie PH) désorganisent le décompte du
nombre de structures SSIAD ;

– le code clientèle permet déjà d’identifier les SSIAD accueillant des PA, des PH, des patients
atteints de maladies chroniques, des toxicomanes...

A. − INSTAURATION D’UN MODÈLE D’ARRÊTÉ

Afin de permettre aux régimes d’assurance maladie de distinguer les crédits en provenance des
deux sous-enveloppes personnes âgées et personnes handicapées de l’ONDAM médico-social, il
vous est demandé de bien vouloir respecter les libellés contenus dans le modèle joint en annexe.
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L’importance de la ventilation des dotations budgétaires relevant de chacun des deux secteurs est
rappelée.

B. − LES IMPLICATIONS DANS L’APPLICATIF FINESS

1. Un numéro FINESS unique par structure SSIAD

Les SSIAD sont enregistrés dans FINESS sous la catégorie d’établissement 354.
Dorénavant, un seul numéro FINESS sera attribué par structure de SSIAD localisée en un même

lieu avec une décomposition des places par types de clientèle.
Les gestionnaires FINESS devront retraiter le cas de l’existence d’un SSIAD PA et d’un SSIAD PH.
Le SSIAD PH sera fermé avec :
– la date de fermeture sera celle du jour de la mise à jour dans FINESS ;
– le type de fermeture de l’établissement sera « CHP » ;
– et dans la zone « Commentaires », il sera indiqué « Reclassé avec le numéro FINESS xx

xxxxxxx ». Ce numéro correspondant au numéro FINESS de l’ET du SSIAD PA.
La raison sociale des SSIAD restant ouverts est à modifier. Il ne doit pas y être fait mention des

notions de « personnes âgées » ou de « personnes handicapées».
Les codes clientèle, autres que 010 « Tous types de Déficiences (sans autre indication) » et 700

« Personnes âgées (sans autre indication) », saisis actuellement devront être confirmés par les
gestionnaires FINESS.

Rappel : conformément à la circulaire DREES/DMSI n° 2009-84 du 1er juillet 2009, la clientèle 436
« Personnes Alzheimer ou maladies apparentées » peut être associée à la discipline 357 « Activité
soins d’accompagnement et de réhabilitation ».

2. Evolution de la nomenclature FINESS

Le libellé du code de clientèle 010 « Tous types de Déficiences (sans autre indication) » est modifié
et devient :

– libellé court : « Toutes Déf P.H. SAI » ;
– libellé long : « Tous types de Déficiences Pers. Handicap. (sans autre indic.) ».

3. Opération qualité

Un nouveau type de fermeture sera créé dans la prochaine version de FINESS. Ce nouveau type
« OPQ » enregistrera toutes les fermetures liées à des Opérations Qualité, comme celle-ci. Dans le
cas présent, une opération spécifique en administration centrale permettra de modifier le type de
fermeture de tous les SSIAD ayant le code « CHP ».

Nous enregistrons actuellement environ 300 SSIAD dans FINESS ayant uniquement la clientèle 010
à la même adresse qu’un SSIAD pour personnes âgées et qui seraient à reclasser. Nous vous
demandons de bien vouloir effectuer les reclassements demandés pour le 28 février 2010.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser à l’unité FINESS : DREES-
DMSI-FINESS@sante.gouv.fr.

Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la recherche,

des études, de l’évaluation et des statistiques :
Le chef de service de la recherche,

des études, de l’évaluation et des statistiques,
B. SEYS

Pour le directeur général
de l’action sociale :

Le chef de service adjoint
au directeur général de l’action sociale,

P. DIDIER-COURBIN
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A N N E X E

Modèle d’arrêté de tarification d’un SSIAD recevant des crédits
relevant des sous-enveloppes personnes âgées et personnes handicapées

Préfecture de ..................................................................................................................................................................

Arrêté no ....................................................... de tarification pour l’exercice .......................................................

en faveur du service de soins infirmier à domicile

Le préfet de ...................................................................................................................................................................,

Vu le code l’action sociale et des familles, notamment les 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 et les
articles D. 312-1 à D. 312-5-1 et D. 312-7 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4311-1 et suivants relatifs aux actes
professionnels ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-20 et suivants relatifs à la
couverture des soins par l’assurance maladie ;

Vu la loi no ................. du ................. de financement de la sécurité sociale pour l’année ................. ;

Vu l’arrêté préfectoral no ...................................... du ...................................... autorisant le fonctionnement
du service de soins infirmiers à domicile de .........................................................................................................
pour une capacité de ............................................... places dont ............................................... places affectées
à la prise en charge des personnes âgées et .............................. places affectées à la prise en charge
des personnes handicapées ;

Vu l’arrêté préfectoral no ................................. du ................................. portant délégation de signature ;

Vu la publication au Journal officiel no .............................. du .............................. de la décision en date
du .................. de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fixant le montant des dotations
départementales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L. 314-3-III du code de l’action
sociale et des familles ;

Vu les propositions budgétaires 200. présentées par gestionnaire du service de soins infirmiers à
domicile de ................................................................................ sis ................................................................................ ;

Sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ............................ ,

Arrête :

Article 1er

Le montant de la dotation globale de financement applicable pour l’exercice 200. au service de
soins infirmiers à domicile de ............. sis ............. numéro FINESS ............. est fixée à ............. euros.

La part de cette dotation affectée aux personnes âgées est de .................................................... euros.
Le montant du prix de journée (ou tarif journalier – cf. articles R. 314-137, R. 314-111 3o et R. 314-112)

s’élève à ................................................................................................................................................................. euros.
La part de cette dotation affectée aux personnes handicapées est de ....................................... euros.
Le montant du prix de journée s’élève à ............................................................................................... euros.

Article 2

Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tari-
fication de.... (adresse), dans le délai franc d’un mois à compter de la date de sa notification pour les
personnes et organismes auxquels il a été notifié, ou à compter de la date de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de ........................ (référence art. R. 351-15 du CASf).

Article 3

Le préfet de ....................................... et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
de ................................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de ......................................................

Fait à .........................................................., le ..........................................................
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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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Bureau des pratiques addictives

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques infectieux

Bureau des infections par le VIH, IST et hépatites

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions, des affaires juridiques
et financières

Bureau des budgets et des finances

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

Circulaire interministérielle DGS/MC2/DGAS/DSS no 2009-372 du 14 décembre 2009 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2009 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (ACT, CSAPA, CAARUD)

NOR : SASP0930259C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire notifie les mesures nouvelles à destination des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques.

Mots clés : ACT – CSAPA – CAARUD.

Références :
Circulaire interministérielle DGS/MC2/MILDT no 2009-63 du 23 février 2009 relative à l’appel à

projet pour la mise en œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la
réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies
2008-2011 concernant le dispositif médico-social en addictologie ;
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Circulaire interministérielle DGAS/SD5C/DGS/DSS no 2009-198 du 6 juillet 2009 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2009 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement de coordi-
nation thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centre d’accueil et d’accompa-
gnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés
thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) et lits d’accueil médicalisés (LAM) ;

Circulaire interministérielle DGAS/SD5/DSS no 2009-315 du 16 octobre 2009 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2009 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : lits halte soins santé
(LHSS) et lits d’accueil médicalisés (LAM) ;

Circulaire DGS/MC2 no 2009-349 du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre de l’action II-1, 3
du plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 ayant pour objectif de permettre
aux usagers de drogue de bénéficier d’un service de proximité assurant gratuitement le
dépistage de ces hépatites et, le cas échéant, une vaccination contre l’hépatite B ;

Circulaire interministérielle DGS/MC2/DGAS/DSS/MILDT no 2009-371 du 14 décembre 2009
relative à la sélection des projets dans le cadre de l’appel à projets pour la mise en œuvre des
mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques du plan gouver-
nemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif
médico-social en addictologie.

Annexes :
Annexe I. – Notification des enveloppes régionales des dépenses autorisées médico-sociales

des structures pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2009.
Annexe II. – Bilan CSAPA au titre de 2009.
Annexe III. – Bilan CAARUD au titre de 2009.

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 ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Les mesures notifiées par la présente circulaire correspondent à des crédits obtenus dans le cadre
de la loi de financement de la sécurité sociale 2009.

I. – RÉPARTITION DES MESURES EN FAVEUR DES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE
Comme indiqué dans la circulaire interministérielle du 6 juillet 2009 relative à la campagne budgé-

taire pour l’année 2009 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques, le montant des mesures nouvelles pour les structures
d’addictologie s’élève à 13,5 M€. Le montant des dotations régionales complémentaires est notifié à
l’annexe I.

A. – DÉPISTAGE DES HÉPATITES B ET C ET VACCINATION DE L’HÉPATITE B DANS LES CAARUD
L’action II-1, 3 du plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 prévoit de permettre

aux usagers de drogue accueillis dans les CAARUD de bénéficier d’un service de proximité assurant
gratuitement un dépistage des hépatites B et C et une vaccination contre l’hépatite B. A ce titre, la
circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre de l’action II-1, 3 de ce plan prévoit que
des mesures nouvelles à hauteur de 0,2 M€ seraient notifiées à l’ensemble des régions.

La somme de 0,2 M€ a été répartie selon le calcul suivant :
L’enveloppe notifiée à chaque région pour cette mesure a été calculée sur la base de la file active

régionale des CAARUD. 56 % de la population fréquentant les CAARUD doit être dépistée car ces
usagers ne sont pas vaccinés ou ne savent pas s’ils le sont. Parmi cette population à dépister, 60 %
des personnes ne disposent pas d’une immunité naturelle acquise et doivent donc être vaccinées.
Toutefois la population cible est ramenée à 80 % de ces personnes sans immunité naturelle, confor-
mément à la proposition du comité stratégique du programme national Hépatite virale. Le coût de la
vaccination de cette population cible a été calculée sur la base de trois doses à 18,60 € l’unité, soit
55,80 € par personne.

Le coût lié à la vaccination de l’hépatite B sera étalé sur trois ans (2009-2011). Vous veillerez à
consacrer de nouveau la somme de 0,2 M€, qui sera incluse dans votre enveloppe régionale de
dépenses autorisées, à l’achat des vaccins en 2010 et 2011. Aucune notification complémentaire ne
sera effectuée pour ces deux années.
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B. – RENFORCEMENT ET CRÉATION DES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE

La somme de 13,3 M€ est destinée au renforcement ou à la création de structures médico-sociales
d’addictologie (CSAPA, CCAA, CSST, CAARUD).

Comme l’année précédente, un coefficient de répartition des mesures nouvelles a été élaboré à
partir de la combinaison de plusieurs indicateurs :

– indicateurs de précarité (représenté pour 1/6) :
– proportion de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) ;
– proportion de chômeurs de longue durée ;
– proportion de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) ;

– agrégat CSAPA/CAARUD (représenté pour 5/6) :
– coefficient de répartition de l’enveloppe calculée à partir du prix médian au patient dans les

CSAPA (9/10 de l’indicateur) ;
– coefficient de l’enveloppe calculée à partir du budget moyen d’un CAARUD (1/10 de l’indi-

cateur).
Les mesures nouvelles ont été réparties entre la métropole et l’outre-mer de la manière suivante :
– attribution de 5,12 % du montant des mesures nouvelles aux départements d’outre-mer. Ce pour-

centage correspond à la proportion de crédits dont disposent les départements d’outre-mer dans
l’enveloppe nationale consacrée aux établissements médico-sociaux d’addictologie, augmentée
de 20 % pour tenir compte du surcoût des structures dans ces départements. Le montant de
mesures nouvelles attribuable sur cette base à l’outre-mer est de 681 085,99 € ;

– attribution des 94,88 % restants à la métropole à hauteur, soit 12 618 964,01 €.
Par ailleurs, afin d’opérer un relatif rattrapage des sous et sur-dotations par rapport au coefficient

de répartition :
40 % des mesures nouvelles ont été réparties entre toutes les régions ;
60 % des mesures nouvelles ont été réparties entre les régions sous-dotées.
Enfin, il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir la répartition précise de l’enveloppe

consacrée en 2009 (mesures nouvelles incluses) aux CAARUD et aux CSAPA (ou CCAA, CSST et
consultations pour jeunes consommateurs dans un même document si les CSAPA n’ont pas encore
été autorisés) trois mois à compter de la date de la présente circulaire à la DGS (bureau MC2, 
dgs-mc2@sante.gouv.fr).

C. – CRÉATION D’UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ THÉRAPEUTIQUE

Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011,
il est prévu la création d’une communauté thérapeutique en 2009. Conformément à la circulaire du
24 octobre 2006 relative à la mise en place des communautés thérapeutiques, une nouvelle structure,
pour laquelle les crédits de fonctionnement en année pleine sont notifiés à l’annexe I, a été désignée.

II. – BILAN DES CRÉATIONS 2008 ET RÉPARTITION DES MESURES 2009 EN FAVEUR
DE LA CRÉATION DE PLACES D’APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE (ACT)
Le plan VIH-IST 2005-2008 recommande que le dispositif des appartements de coordination théra-

peutique continue à se développer, compte tenu à la fois des besoins existants qui ne sont pas
couverts et de la possibilité pour les ACT d’accueillir des personnes atteintes d’autres pathologies. Le
plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques prévoit
le doublement du nombre de places d’ACT entre 2007 et 2011, en veillant à ce qu’ils soient acces-
sibles à l’ensemble des pathologies chroniques (de 1 040 places en 2007 à 1 800 places en 2011).

Ainsi, conformément à cette planification, l’enveloppe accordée en 2008 correspondait à la création
de 190 places d’ACT.

Selon le bilan remonté par les services déconcentrés à la DGS, 164 places avaient effectivement
été créées au titre des mesures nouvelles 2008 au 1er juin 2009, portant le total des places d’ACT sur
le territoire à 1 157.

Il est rappelé que les enveloppes destinées à la création/extension d’ACT doivent respecter les
objectifs spécifiques fixés par les plans nationaux et correspondant aux besoins des malades.

Au total, le nombre des demandes d’extension/création est supérieur en 2009 (soit 329) à 2008
(soit 215).

Si neuf régions (huit métropolitaines et la Guyane) n’ont pas présenté de projets
d’extension/création cette année, des projets de création et d’extension ont émergé dans les autres
départements d’outre-mer, qui souffraient d’une capacité d’accueil faible.

Quelques régions françaises, telles que la Franche-Comté ou la Picardie, restent encore aujourd’hui
dépourvues d’appartements de coordination thérapeutique.

Une attention toute particulière est portée à la réduction des disparités en termes d’accueil entre
les régions. Cette année, le niveau de précarité des régions a également été pris en compte pour la
répartition des mesures nouvelles.

Le coefficient de précarité est calculé selon :
– la proportion de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) ;
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– la proportion de chômeurs de longue durée ;
– la proportion de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc).
Par ailleurs, il est aussi tenu compte du taux d’équipement des régions en appartements de coordi-

nation thérapeutique, c’est-à-dire du nombre de places d’ACT pour 100 malades du sida (chiffres
InVS au 31 décembre 2008).

Les crédits reconductibles, d’un montant de 5,53 millions d’euros, ont donc été répartis, sur une
base du prix de la place de 29 643 euros en métropole et 35 571 euros dans les départements
d’outre-mer, selon la règle suivante :

25 % des crédits entre les régions les plus précaires (ayant un coefficient de précarité supérieur à
la médiane des coefficients des régions : 3,94 %), répartis de manière proportionnelle au nombre de
projets de création/extension ;

25 % des crédits aux régions dont le nombre de places pour 100 malades du sida au
31 décembre 2008 est inférieur ou égal à la moyenne nationale (4,2 places pour 100 malades),
répartis à l’intérieur de ce groupe de manière proportionnelle au nombre de projets
d’extension/création présentés ;

50 % des crédits entre toutes les régions, de manière proportionnelle au nombre de projets
d’extension/création présentés.

Le nombre de places notifiées au coût moyen de 29 643 euros en métropole et 35 571 dans les
départements d’outre-mer, est donc de 181 places (23 dans les DOM, 158 en métropole).

Enfin, un redéploiement de crédits de 770 000 euros a été opéré en dotation exceptionnelle non
reconductible vers l’enveloppe ACT. Ces mesures ont été réparties selon le nombre de places
d’appartements de coordination thérapeutique existant dans les régions.

La notification des mesures nouvelles 2009 et des mesures non reconductibles est détaillée en
annexe I.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE

Pour le directeur de l’action sociale :
La sous-directrice des institutions,

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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A N N E X E I I

BILAN 2009 CSAPA
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A N N E X E I I I

BILAN 2009 CAARUD
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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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau réglementation financière
et comptable (5B)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

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

Circulaire interministérielle DSS/1A/DGAS/5B no 2009-391 du 30 décembre 2009 relative au mode
de tarification des établissements pour enfants et jeunes adultes handicapés mentionnés au 2o

de l’article L. 312-1 du CASF et aux modalités de participation des usagers accueillis au titre des
amendements Creton

NOR : SASS0931891C

Date d’application : immédiate.

Résumé : calcul des tarifs pour les établissements accueillant des jeunes handicapés en internat,
semi-internat et externat.

Mots clés : établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées – tarification –
IME – personnes handicapées enfants et adultes – amendement Creton.

Références :
Circulaire ministérielle du 6 avril 2007 – annexe I ;
Circulaire DGAS/5B/DSS/1A no 2009-70 du 4 mars 2009 relative au mode de facturation des

forfaits journaliers hospitaliers en IME et à la participation des usagers accueillis au titre des
amendements « Creton ».

Annexes :
Annexe I. – Périmètre.
Annexe II. – Modèle d’arrêté de tarification.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la ville, le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d’Etat chargée de la
solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitali-
sation (pour information).

La circulaire du 4 mars 2009 référencée ci-dessus est venue définir de nouvelles modalités de
calcul du tarif des établissements pour enfants et jeunes adultes handicapés de type IME, ITEP, IEM,
IES, EEP, etc.
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La mise en œuvre de ce texte a suscité des questionnements et rencontré des difficultés qui
appellent les précisions suivantes relatives à son champ d’application et à la tarification à mettre en
œuvre tant à l’égard du secteur « enfant » qu’« adulte ».

1. Détermination du champ d’application

Compte tenu de la diversité des établissements impactés (nomination différente, code catégories),
le cadre général d’application de la circulaire du 4 mars 2009 doit être synthétisé en trois critères
cumulatifs :

– l’ensemble des structures de l’enfance et adolescence (destinées aux jeunes de moins de vingt
ans) ;

– fonctionnant en internat ;
– dont la facturation des journées génère pour l’établissement une recette FJ versée par l’assu-

rance maladie.
La circulaire et, par conséquent, la présente instruction ne se limitent pas au seul périmètre des

établissements relevant des anciennes « annexes XXIV » (CASF, art. D. 312-11 à D. 312-122), ni à la
seule appellation « IME » qui constitue un terme générique pour désigner des structures fonctionnant
soit en internat, soit en externat, soit en accueil temporaire qui accueillent des enfants et adolescents
déficients, quel que soit le degré de déficience. Les catégories d’établissements concernés sont
énumérées en annexe I.

2. Tarification

2.1. Accueil des enfants et jeunes adultes de moins de vingt ans en internat : un risque
de trop-perçu dont il importe de prévoir les modalités de restitution

La circulaire visait notamment à neutraliser, dans le suivi des enveloppes gérées par la CNSA, la
couverture par l’assurance maladie du forfait journalier (FJ) pour l’accueil des jeunes adultes handi-
capés de moins de vingt ans accueillis en internat (art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale), ce
sans remettre en cause ni les moyens des ESMS concernés et en affranchissant les enfants et
adolescents handicapés hébergés en établissements du paiement du forfait journalier.

Toutefois, une adaptation nécessaire du dispositif informatisé de liquidation de l’assurance
maladie a pu conduire ponctuellement au surfinancement d’établissements, qui perçoivent deux fois
l’équivalent du forfait journalier pour les mineurs.

En effet, à défaut de cette modification, le système de liquidation de l’assurance maladie conduit à
ce que la facturation d’une journée par l’établissement à l’assurance maladie continue de générer
deux recettes (1 prix de journée, 1 FJ) au lieu d’une en application des nouvelles modalités de calcul
du tarif.

Il résulte des éléments précités une surfacturation à l’assurance maladie pour les FJ payés par les
CPAM après la date de prise d’effet des arrêtés de tarification 2009. Ces montants surfacturés ont
vocation à être restitués à l’assurance maladie.

Il vous appartient en conséquence de les identifier rapidement afin de préparer leur récupération,
selon les modalités prévues par la présente circulaire.

2.1.1. L’identification des sommes surfacturées
Dès que le nouveau circuit de liquidation de la CNAMTS adapté aux besoins sera définitivement

opérationnel, le circuit de facturation et de liquidation de l’assurance maladie ne générera plus de
recettes supplémentaires. Un code FJE est en cours de création. Lorsqu’il sera opérationnel, les
établissements factureront les prix de journée selon les nouvelles modalités de tarification avec ce
nouveau code qui ne générera plus le versement de forfait journalier (FJ) par l’assurance maladie.
Les tarificateurs devront utiliser ce code.

Vous voudrez bien, en lien avec les CPAM, faire le point sur ces recettes supplémentaires excédant
vos autorisations budgétaires pour le champ d’application précité.

Ce bilan portera sur les FJ liquidés après la date de prise d’effet de vos arrêtés tarifaires 2009 par
les CPAM : les FJ perçus avant cette date devant avoir été pris en compte dans votre calcul du prix
de journée de l’exercice, conformément à la circulaire du 4 mars 2009.

2.1.2. La récupération du trop-perçu
Il convient au préalable de souligner le principe de mise en œuvre suivant : cette recette FJ

constitue bien une somme versée et perçue à tort et non pas un excédent d’exploitation. Son
montant, une fois identifié, ne doit pas être provisionné mais repris dans sa totalité.

Juridiquement, les sommes surfacturées à l’assurance maladie ne s’analysent pas comme des
indus soumis à récupération par la CPAM, en raison de l’opposabilité des arrêtés de facturation
qu’elles sont tenues d’appliquer.

La récupération des sommes surfacturées sera effectuée selon une procédure budgétaire qui vous
sera précisée ultérieurement compte tenu des implications sur les comptes de la CNSA et les dota-
tions de l’OGD personnes handicapées.
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Il vous appartient d’ores et déjà d’informer les établissements que les sommes qui leur ont été
versées à tort devront être restituées à l’assurance maladie et ne doivent pas être dépensées. Il vous
incombe de garantir ces créances de l’assurance maladie en établissant avec les CPAM un état des
sommes qui auraient dû être perçues et celles qui ont été effectivement versées.

Pour l’avenir, et compte tenu de la modification du circuit de liquidation précité, la procédure de
tarification telle que précisée dans la circulaire du 4 mars 2009 doit être mise en œuvre sans chan-
gement. Elle conduit à la fixation d’un prix de journée « internat » unique englobant le forfait jour-
nalier dû par l’assurance maladie au titre de l’accueil des moins de vingt ans.

Son champ d’application s’étend à l’ensemble des structures pour moins de vingt ans (nonobstant
les dérogations d’âges résultant de projet à caractère scolaire) fonctionnant en internat et présentant
dans leurs recettes un produit correspondant à la facturation de forfaits journaliers à des jeunes de
moins de vingt ans. L’annexe I présente la liste des structures concernées assortie des codes caté-
gories correspondant.

Il faut enfin souligner que, si un certain nombre de questionnements relatifs au traitement à
apporter au cas des jeunes relevant de l’amendement Creton ont été soulevés à l’occasion de la
circulaire du 4 mars 2009, celle-ci n’apporte en réalité aucun changement au traitement de ces situa-
tions, en application de l’article L. 242-4 du CASF.

Le principe de mise en œuvre repose sur un principe inchangé : les jeunes adultes relevant de
l’amendement Creton doivent participer aux frais de fonctionnement de l’établissement dans lequel
ils sont maintenus en internat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les établissements
dans lesquels ils ont été orientés (forfait journalier dans les MAS, participation aux frais de repas
dans les ESAT), et à la condition d’être solvables, et plus particulièrement de bénéficier des presta-
tions sociales prévues pour les adultes handicapés (AAH en particulier).

2.2. Accueil des enfants de moins de vingt ans et des jeunes adultes de plus de vingt ans relevant
de l’amendement Creton en semi-internat ou externat en structure pour enfants

Les instructions de la circulaire du 4 mars 2009 concernant le forfait à facturer par les établisse-
ments autres que les internats doivent être modifiées.

En effet, le forfait constituant une participation aux frais d’hôtellerie en établissement de santé, il
n’est appliqué dans le secteur hospitalier que pour les séjours de plus de vingt-quatre heures, c’est-
à-dire comportant une (ou plusieurs) nuitée(s), et en aucun cas en hospitalisation de jour.

En conséquence, rien ne justifie qu’un forfait soit facturé aux personnes – enfants ou jeunes
adultes – fréquentant les structures en externat ou semi-internat, ces termes désignant par ailleurs
dans la plupart des cas des modalités de prise en charge identiques.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

PÉRIMÈTRE

Catégories d’établissements concernés par la circulaire DGAS/5B/DSS/1A no 2009-70 du 4 mars
2009 :

183 = Institut médico-éducatif (IME) ;
184 = Institut médico-pédagogique (IMP) ;
185 = Institut médico-professionnel (IMPRO) ;
186 = Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) ;
188 = Etablissement pour enfants polyhandicapés (EEP) ;
191 = Etablissement pour infirmes moteur cérébraux ;
192 = Etablissement pour déficients moteur ;
193 = Etablissement pour infirmes moteur et moteur cérébraux ;
194 = Institut d’éducation sensorielle pour enfants atteints de déficiences visuelles ;
195 = Institut d’éducation sensorielle pour enfants atteints de déficiences auditives ;
196 = Institut d’éducation sensorielle mixte.

Les établissements suivants ne sont pas concernés :
182 = Service de soins et d’éducation spécialisée à domicile (SESSAD) ;
189 = Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) ;
190 = Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
198 = Centre de préorientation pour handicapés (CPO) ;
221 = Bureau d’aide psychologique universitaire (BAPU).
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A N N E X E I I

MODÈLE D’ARRÊTÉ DE TARIFICATION

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DES SPORTS

PRÉFECTURE DE...

Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales

Arrêté fixant les prix de journée 2009 de l’établissement

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-7,
R. 314-1 à R. 314-104 et R. 314-105 à R. 314-117,

Vu la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour
2009 ;

Vu la décision du 30 mars 2009 fixant le montant des dotations départementales limitatives de
dépenses mentionnées à l’article L. 314-3-III du code l’action sociale et des familles ;

Vu le courrier électronique du directeur de la CNSA en date du 13 février 2009 ;
Vu la circulaire interministérielle DGAS/5B/DSS/1A no 2009-70 du 4 mars 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 ;

Vu les propositions budgétaires de l’établissement ;
Vu la décision d’attribution budgétaire pour l’exercice 2009 ;
Sur le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

Arrête :

Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’établis-
sement ......................................................................................................................... sont autorisées comme suit :

Numéro Finess de l’établissement : ........................................................................................................................

Numéro Finess de l’entité juridique : ......................................................................................................................

Article 2

Le prix de journée applicable (selon structure en internat et/ou en externat à .....................................

Article 3

Le recours contentieux contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat interrégional de la tarifi-
cation sanitaire et sociale (...) dans le délai franc d’un mois franc à compter de sa notification, pour
les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
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Article 4

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou service concerné.

Article 5

En application des dispositions de l’article R. 314-36 du code de l’action sociale et des familles, le
ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de
la préfecture de ..................................................................................................................................................................

Article 6

Article d’exécution.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 14 décembre 2009 portant nomination
à la commission centrale d’aide sociale

NOR : MTSA0931211A

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 ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954, portant règlement d’administration publique pour l’appli-

cation des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;

Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre de la commission centrale d’aide sociale Mlle Audrey THOMAS.

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 14 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
V. MAGNANT
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

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 personnes handicapées

Bureau de l’enfance handicapée (3C)

Circulaire DGAS/3C no 2010-05 du 5 janvier 2010 relative à la mise en œuvre de la mesure 29 du
plan Autisme 2008-2010 « Promouvoir une expérimentation encadrée et évaluée de nouveaux
modèles d’accompagnement »

NOR : MTSA1000215C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cahier des charges applicables aux structures expérimentales pour les enfants et les
adolescents avec autisme et autres troubles envahissants du développement (TED).

Mots clés : personnes handicapées – autisme.

Références : article L. 312-1 (I-12o) du CASF et mesure 29 du plan Autisme 2008-2010.

Textes abrogés : néant.

Textes modifiés : néant.

Annexe : cahier des charges.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région,
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régio-
nales de l’hospitalisation [pour information].

La mesure 29 du plan Autisme 2008-2010 prévoit un cahier des charges national pour définir, au
regard de la réglementation en vigueur, les cadres et les limites de l’expérimentation de modèles
encore peu répandus en France dans le secteur médico-social. Cette mesure est l’une des cinq
« mesures phares » du plan. Le cahier des charges ci-joint a été réalisé par la DGAS, dans le cadre de
réunions de travail auxquelles ont participé des DDASS, la DSS, la CNSA ainsi que des MDPH, sur la
base de projets portés par des associations. L’ANESM est chargée de fournir un cadre pour l’éva-
luation des structures expérimentales autisme, travail en cours de réalisation.

Ce cahier des charges vise exclusivement des structures expérimentales pour enfants et adoles-
cents au sens des établissements ou services à caractère expérimental du 12o du I de l’article L. 312-1
du CASF.

La mise en place de structures qui répondent aux exigences de spécificité portées par les familles
concernant l’accompagnement des enfants et adolescents avec autisme et autres troubles envahis-
sants du développement (TED) implique de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement
adaptés à des approches comportementales, de type méthode ABA. L’accent y est mis sur les
processus d’apprentissage, selon des programmes structurés, axés sur des interventions psycho-
éducative et sociale pouvant se réaliser « en situation » dans différents milieux de vie.
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Cette nouvelle modélisation des prises en charge des enfants avec TED nécessite expérimentation
et évaluation.

1o Le cahier des charges porte sur le statut juridique, l’objet, l’organisation et le fonctionnement,
l’articulation de la structure avec l’ensemble des partenaires pour la mise en œuvre du plan person-
nalisé de compensation. Il prévoit :

– le respect des procédures existantes d’autorisation et de contrôle des structures, d’une part,
d’orientation et d’admission des enfants, d’autre part (diagnostic, plan personnalisé de compen-
sation, orientation MDPH) ;

– une souplesse et une adaptabilité aux besoins d’accompagnement de chaque enfant ; l’ouverture
possible, en tout ou partie, des services et établissements à de l’accompagnement en milieu
ordinaire peut favoriser un mouvement vers des interventions plus résolument « hors les murs »
mais qui demeurent globales et cohérentes ;

– un projet personnalisé tenant compte des modalités spécifiques d’accompagnement des enfants
avec TED en fonction de leur âge ;

– une ouverture possible à l’accueil de la tranche d’âge 15-25 ans ;
– une évolution dans la conception de l’accompagnement médico-social dont les dimensions

thérapeutique, éducative, pédagogique sont maintenues dans un projet global pour l’enfant. Le
plan personnalisé de compensation prend en compte l’ensemble de ces besoins, plusieurs insti-
tutions peuvent se coordonner pour y répondre. En effet, il n’y a pas, au sein même des struc-
tures expérimentales, de direction médicale de la prise en charge ni de dimension médicale de
première intention. La lisibilité des interventions repose sur la connaissance de référentiels tech-
niques psycho-éducatifs tant pour l’évaluation des besoins et compétences de l’enfant que pour
la programmation de l’intervention ; il s’ensuit la nécessité d’envisager une prise en charge
partagée par convention avec une équipe médicale hospitalière (ou autre) qui suit l’enfant et
évalue ses évolutions sur le plan de sa santé ainsi qu’avec les établissements scolaires ;

– une évaluation du dispositif conforme à un cadre référentiel établi par l’ANESM ;
– le financement dans le cadre des crédits ouverts à la création des places nouvelles du plan

autisme (mesure 25). Toutefois, afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure et de
permettre l’émergence de projets expérimentaux dans le cadre du plan 2008-2010, sans compro-
mettre la réalisation de projets déjà inscrits dans les PRIAC, un nombre limité de projets expéri-
mentaux sont financés sur réserve nationale.

2o Le référentiel de l’évaluation est en cours de réalisation par l’ANESM et vous sera communiqué
dans un second temps

Quelques structures expérimentales feront l’objet d’une évaluation prospective approfondie.
Mon service se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et pour de plus amples

indications.

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS
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CAHIER DES CHARGES NATIONAL DES STRUCTURES EXPÉRIMENTALES D’ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS AVEC AUTISME ET AUTRES TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT

PRÉAMBULE

La création de structures expérimentales concourt, à la demande des familles, à la diversification
et à la spécificité de l’offre d’accueil et d’accompagnement pour les enfants et adolescents avec
autisme ou autre TED, et doit notamment permettre l’introduction de méthodes d’intervention encore
peu présentes en France bien que plus largement développées à l’étranger. En l’absence d’expertise
scientifique concluante sur une efficacité démontrée des différents modes d’intervention proposés
dans l’autisme et autres TED, des réponses nouvelles doivent pouvoir être expérimentées et
évaluées. Les structures dites expérimentales qui impliquent des modes de fonctionnement mieux
adaptés à ces nouvelles approches pourront de ce fait déroger, dans les limites précisées au présent
cahier des charges, aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement prévus pour les
établissements et services médico-sociaux accueillant des enfants.

La création de ces structures expérimentales s’inscrit dans la mise en œuvre de la mesure 29 du
plan Autisme 2008-2010 consistant à « promouvoir une expérimentation encadrée et évaluée de
nouveaux modèles d’accompagnement », sans épuiser pour autant les autres formes possibles de
l’innovation.

STATUT JURIDIQUE

Ces structures sont autorisées au titre des services et établissements expérimentaux mentionnés
au 12o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ce qui leur confère le statut
d’établissement médico-social. Conformément à l’article L. 313-7 du CASF, les établissements et
services à caractère expérimental sont autorisés dans le cadre des procédures prévues par la loi.

Sous réserve des aménagements expérimentaux définis dans le présent cahier des charges, les
dispositions fixées par le code de l’action sociale et des familles relatives aux établissements et
services médico-sociaux, notamment les droits des usagers, les droits et obligations des établisse-
ments et services, ainsi que les dispositions financières et de tarification s’appliquent aux structures
expérimentales d’accompagnement des enfants et adolescents avec autisme et autres TED.

S’agissant de structures médico-sociales destinées aux enfants et adolescents en situation de
handicap, leur financement relève des enveloppes régionales et départementales médico-sociales,
dans le cadre des objectifs de création de places nouvelles fixés par le plan Autisme 2008-2010
(mesure 25).

Il appartient aux services déconcentrés de l’Etat d’accompagner les porteurs de projets et de
procéder à l’instruction des dossiers au vu de la qualité des projets et de la réponse aux besoins.

Les structures sont autorisées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans
et qui peut être renouvelée une fois au vu des résultats positifs de l’évaluation. Le cadre de cette
évaluation est précisé par l’ANESM (cf. infra).

De façon générale, les dispositions relatives à l’évaluation des situations individuelles, à l’éta-
blissement du plan personnalisé de compensation et à l’orientation prononcée par la commission
départementale des droits et de l’autonomie s’appliquent.

De même, les structures expérimentales devront se conformer aux recommandations de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES

1. Objet

Les structures expérimentales pour l’autisme sont des services et/ou établissements qui accueillent
et accompagnent de façon spécifique des enfants ou adolescents atteints d’autisme et autres
troubles envahissants du développement. Des projets spécifiques visant à l’accompagnement d’ado-
lescents jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans pourront être retenus. Ces projets veilleront à l’adaptation de
la structure de façon différenciée pour répondre aux besoins de cette tranche d’âge.

Par dérogation aux articles D. 312-11 et suivants du CASF relatifs aux conditions techniques mini-
males d’organisation et de fonctionnement des établissements, les structures expérimentales
peuvent offrir un accompagnement prioritairement axé sur une approche psycho-éducative et
sociale. De ce fait, elles définissent les objectifs psycho-éducatifs et sociaux appropriés pour
remédier aux déficits des interactions sociales et de la communication, à la restriction des intérêts et
des activités des enfants, aux troubles du comportement, et mettent en œuvre les moyens et
méthodes pour la réalisation d’un projet adapté à la singularité de chaque personne.
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Il est rappelé que tout enfant accueilli doit bénéficier d’un projet global, thérapeutique, éducatif et
pédagogique en fonction de ses besoins et dont les objectifs sont définis dans le plan personnalisé
de compensation établi par la MDPH en concertation avec les parents. Dans ce but, les structures
expérimentales formalisent des partenariats extérieurs avec les professionnels compétents afin
d’assurer les articulations nécessaires à la mise en œuvre partagée et coordonnée du plan person-
nalisé de compensation de chaque enfant ou adolescent dans l’ensemble de ces dimensions.

Les structures peuvent accompagner les enfants et adolescents à temps partiel ou à temps plein,
de façon modulable selon leurs besoins et les évolutions. Elles développent une dimension d’accueil,
sans hébergement, ou interviennent hors les murs pour tout ou partie de leur action afin de
permettre notamment un accompagnement de l’enfant et de la famille en milieu ordinaire et faciliter
l’intégration des enfants, adolescents ou jeunes adultes en tous milieux de vie (famille, école, crèche,
formation professionnelle, loisirs...). Elles peuvent s’intégrer à tout dispositif visant à créer une plate-
forme de services.

2. Organisation et fonctionnement

2.1. Conditions d’admission des enfants et adolescents
Les enfants ou adolescents sont admis sur diagnostic médical d’autisme ou trouble envahissant du

développement et suite à une évaluation de leurs besoins de compensation par l’équipe pluridiscipli-
naire de la MDPH, à l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation et à une décision d’orien-
tation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’admission
est prononcée par le directeur.

L’orientation et l’admission dans la structure tiennent compte de la réalité des besoins et des diffi-
cultés spécifiques d’enfants et adolescents en regard du projet d’établissement. Ainsi, dans la
mesure où la structure n’assure pas les soins ni la surveillance médicale, il peut exister des contre-
indications à l’admission de certains enfants ou adolescents, notamment lorsque l’intrication des
difficultés de santé, éducatives, sociales ou pédagogiques nécessite des accompagnements intégrés.

2.2. Le projet d’accompagnement
L’accompagnement mis en place au sein de ces établissements et services tend à favoriser

l’accomplissement personnel des enfants ou adolescents accueillis, à encourager la communication
verbale et non verbale, à stimuler les fonctions de base de tout apprentissage, à permettre la réali-
sation des potentialités et l’acquisition de compétences sociales, à développer l’autonomie maximale
quotidienne et sociale.

Il comporte l’accompagnement de la famille, des aidants et de l’entourage habituel de l’enfant ou
de l’adolescent. Il peut proposer un accueil dans la structure, des apprentissages en situation dans le
milieu ordinaire, ou tout accompagnement favorisant l’intégration dans les différents milieux de vie
du jeune (famille, modes de garde, loisirs, quartier, école, formation professionnelle, milieu
adapté...).

Pour chaque enfant ou adolescent, après réalisation d’une évaluation, le projet individualisé
d’accompagnement est élaboré, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation, avec la
participation du jeune, de sa famille et de l’ensemble des personnels de l’établissement ou du
service et en concertation avec les professionnels extérieurs intervenant auprès de l’enfant. Il fixe la
mise en œuvre des objectifs et moyens nécessaires, dans un souci d’adaptation constante aux
besoins évolutifs de l’enfant. Il se réalise dans le cadre d’un volume horaire équilibré.

Un volet du projet individualisé d’accompagnement est consacré à la mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation, élément du plan de compensation.

Le projet prévoit des modalités de prévention et de traitement des situations de crise.
La participation des familles

Les parents ou détenteurs de l’autorité parentale, sont associés à l’élaboration du projet indivi-
dualisé, à sa mise en œuvre et à son évaluation. Ils bénéficient d’un accompagnement et d’un
soutien adapté pour faciliter leur implication. Chaque année les parents ou les détenteurs de
l’autorité parentale sont destinataires d’un bilan complet de la situation de l’enfant ou de l’ado-
lescent. L’appartenance à l’association gestionnaire de la structure ne peut être un préalable à
l’admission d’un enfant dans la structure expérimentale, pas plus qu’il ne peut être exigé des
familles une participation à des formations payantes délivrées par les associations pour permettre à
leur enfant de bénéficier de l’accompagnement délivré par la structure.

2.3. Encadrement et personnels de l’équipe
Les personnels

Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement. Il doit être apte
physiquement, moralement et professionnellement à assurer l’encadrement et l’éducation d’enfants
et d’adolescents selon les dispositions de l’article D. 312-20 du CASF.

Le projet d’établissement ainsi que le projet présenté à l’appui de la demande d’autorisation
détaille le rôle de chacun des professionnels à l’intérieur de la structure, les méthodes et l’organi-
sation du travail.
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L’accompagnement des enfants et adolescents par la structure est principalement assuré par une
équipe psycho-éducative comprenant obligatoirement :

– un ou plusieurs psychologues ;
– un ou plusieurs éducateurs.
La coordination de l’équipe psycho-éducative peut être confiée par le directeur àun psychologue

ou à un éducateur placé sous sa responsabilité.
L’équipe psycho-éducative peut s’adjoindre les compétences de professionnels médicaux, paramé-

dicaux, sociaux, le cas échéant sous forme de vacations ou de mises à disposition par voie de
convention, tels que :

– médecins : l’établissement ou le service peut recourir à des vacations médicales pour assurer
une fonction générale de prévention et de surveillance de la santé des enfants et adolescents et
leur orientation en tant que de besoin sur des soins spécialisés en coordination avec le médecin
traitant de l’enfant ;

– orthophonistes ;
– psychomotriciens ;
– ergothérapeutes ;
– aides médico-psychologiques ;
– travailleurs sociaux.
Les personnels paramédicaux interviennent sur prescription du médecin traitant de l’enfant, ou de

l’équipe médicale chargée du suivi de l’enfant (cf. infra).
Outre des compétences complémentaires qui pourraient être acquises pour la mise en œuvre de

programmes d’interventions spécifiques, chacun des membres de l’équipe répond aux exigences de
qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

En outre, les structures expérimentales participent à l’accueil de stagiaires dans le cadre de leur
formation professionnelle ; elles doivent veiller à accueillir des stagiaires issus de différentes univer-
sités ou instituts de formation.

Des stagiaires peuvent être placés en situation d’exercice professionnel pour apporter leur
concours à l’équipe dans la limite de moitié de l’effectif total des professionnels de la structure. Des
bénévoles peuvent également apporter leur concours.

Les fonctions de tous les intervenants, y compris stagiaires et bénévoles, doivent apparaître clai-
rement dans l’organigramme de la structure et reposer sur une définition précise de leur mode
d’intervention et de leur encadrement.

Les objectifs et modalités d’intervention d’éventuels prestataires extérieurs seront précisément
définis par convention.

2.4. Fonctionnement
Le dossier individuel

La structure constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de
droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, le dossier prévu à
l’article D. 312-37 du CASF.

Locaux, installations, repas
L’établissement doit disposer de locaux pérennes pour l’accueil d’enfants et d’adolescents. Les

locaux des structures expérimentales prévoient les espaces et aménagements nécessaires à la tenue
des activités proposées dans le projet d’établissement. L’aménagement et la superficie des locaux
sont adaptés aux besoins spécifiques des enfants et adolescents accueillis.

L’établissement se conforme aux lois et règlements applicables en matière d’accessibilité,
d’hygiène et de sécurité.

Lorsque la structure assure la délivrance des repas aux enfants et adolescents accueillis, elle
respecte les conditions d’hygiène conformes à la réglementation en vigueur en matière de restau-
ration collective et de sécurité des aliments. Dans les situations de régimes spécifiques, prévus par le
projet individualisé, les paniers-repas peuvent être admis, à la demande des parents. Dans ce cas,
tous les éléments du repas doivent être parfaitement identifiés pour éviter toute erreur ou substi-
tution ; la famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants,
conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage) ; avant consommation, les
produits qui nécessitent une conservation au froid doivent être entreposés au sein de la structure
dans un réfrigérateur.

3. Articulation de la structure avec l’ensemble des partenaires
pour la mise en œuvre du plan personnalisé de compensation

3.1. Suivi médical et thérapeutique
L’évolution des enfants accueillis dans ces structures doit faire l’objet d’observations et d’évalua-

tions partagées avec des partenaires extérieurs. A cette fin, l’établissement passe convention avec
une ou des équipes hospitalières, des équipes de CAMSP ou de CMPP chargées, avec l’accord des
parents, du suivi du développement de l’enfant. Le centre ressource autisme peut faciliter l’orien-
tation des enfants et adolescents vers des professionnels compétents pour réaliser ce suivi. Celui-ci
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est assuré par un examen complet de chaque enfant une fois en cours d’année, ainsi que par la pres-
cription des examens et traitements en tant que de besoin. Les parents désignent le médecin traitant
de l’enfant ou le médecin vacataire au sein du service ou de l’établissement comme correspondant
des équipes précitées. La convention peut prévoir les modalités d’une plus grande participation des
équipes chargées du suivi du développement de l’enfant ou de l’adolescent à la conduite du projet
individualisé d’accompagnement.

3.2. Scolarité des enfants et adolescents

Les enfants et adolescents sont scolarisés selon les indications de leur projet personnalisé de
scolarisation et conformément aux décisions de la commission départementale des personnes handi-
capées.

La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent scolarisés
dans une école ou un établissement visés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation donne lieu à
convention entre le représentant de l’organisme gestionnaire et le chef de l’établissement d’ensei-
gnement ou l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale
s’agissant des écoles maternelles ou élémentaires. Cette convention précise les modalités pratiques
des interventions des professionnels de la structure au sein de l’école ou de l’établissement d’ensei-
gnement pour réaliser les actions prévues dans le plan personnalisé de scolarisation, ainsi que les
modalités de coopération avec des personnels de l’éducation nationale

Les personnels de la structure expérimentale participent aux équipes de suivi de la scolarisation,
mentionnées par l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation, dans les conditions prévues par ce code.

L’équipe de la structure peut contribuer à la formation des auxiliaires de vie scolaire en charge de
l’accompagnement des enfants et adolescents.

3.3. Suivi partagé de l’évolution des enfants et adolescents

L’évolution des enfants accueillis dans les structures expérimentales fait l’objet d’observations et
d’évaluations partagées avec les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du plan personnalisé
de compensation. Ces évaluations sont transmises avec l’accord écrit des parents ou représentants
légaux à la MDPH à l’appui de la demande de renouvellement de l’orientation.

4. Evaluation

Conformément à l’article L. 312-8 du CASF, les structures expérimentales autisme prévoient une
démarche d’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’elles délivrent. Ce point
confié à l’ANESM fera l’objet d’une communication ultérieure.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

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 LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions (1A)

Circulaire DGAS/LCE 1A no 2009-351 du 9 décembre 2009 relative à la planification territoriale de
l’offre d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile, en liaison avec la
politique d’accès au logement

NOR : MTSA0927335C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : les plans départementaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans
domicile organisent la planification territoriale de l’offre d’hébergement dans la perspective de
l’accès au logement. Pilotés par l’Etat, ces plans sont des outils structurants de mise en œuvre de
« la Stratégie nationale de prise en charge des personnes sans-abri ou mal logées 2009-2012 ».

Mots clés : élaboration des plans d’accueil – d’hébergement et d’insertion – planification et territoria-
lisation de l’offre-pilotage – coordination et suivi de la démarche de planification.

Références :
Loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
Décret no 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d’action pour le

logement des personnes défavorisées.

Annexes :
Annexe I. – Définition et contenu des plans départementaux d’accueil, d’hébergement et

d’insertion des personnes sans domicile (art. L. 312-5-3-1 du CASF).
Annexe II. – Interaction avec les différents champs d’intervention publique.
Annexe III. – Cas spécifique de l’Ile-de-France.
Annexe IV. – Cadre de présentation du document intermédiaire.
Annexe V. – Liste des sigles.

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 secrétaire
d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 met en place
des plans départementaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile
(PDAHI).
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Ces plans constituent le cadre d’une programmation pluriannuelle et territorialisée de l’offre. Ils
sont également un outil stratégique permettant de renouveler la conception de la prise en charge et
de l’accompagnement des personnes en situation de précarité et de garantir un pilotage fort par
l’Etat du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion (AHI).

En ce sens, les PDAHI sont le vecteur de la mise en œuvre de la réforme du dispositif de prise en
charge des personnes sans domicile, présentée le 10 décembre 2009, et notamment de l’organisation
en cours du service public de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou
mal logées.

A la différence des schémas AHI précédemment élaborés, ces plans sont inclus dans les PDALPD,
afin d’assurer la continuité des parcours d’insertion des personnes vers le logement.

La fusion des deux outils, préconisée par le rapport du député Etienne Pinte, renforce la responsa-
bilité de l’Etat dans l’organisation et la structuration de l’offre d’hébergement au niveau départe-
mental.

Votre implication dans l’élaboration des PDAHI est déterminante. Vous veillerez à mobiliser, dès le
début du processus, vos partenaires des collectivités territoriales, les conseils généraux notamment,
ainsi que l’ensemble des acteurs concernés (associations, usagers, CAF, bailleurs sociaux).

Vous veillerez également à la prise en compte de la dimension interministérielle et, en particulier,
à l’articulation avec la politique d’intégration, la santé et l’insertion professionnelle dans le cadre,
notamment, de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA).

La présente circulaire a pour objet de préciser le contenu des PDAHI, ainsi que leurs modalités de
pilotage. La production d’un document « intermédiaire » est attendue pour le 26 février 2010. La fina-
lisation des PDAHI devra quant à elle être achevée au 31 mars 2010.

I. – LES AXES STRATÉGIQUES DES PLANS D’ACCUEIL, D’HÉBERGEMENT
ET D’INSERTION DES PERSONNES SANS DOMICILE

Le champ de compétence des PDAHI est défini par la loi du 25 mars 2009 (annexe I). Il couvre
l’ensemble des places d’hébergement, des capacités d’accueil de jour, des centres d’accueil pour
demandeurs d’asile, des logements temporaires, les services d’accompagnement social ainsi que les
différentes composantes du dispositif de veille sociale.

La durée des plans est fixée à cinq ans maximum. Il convient, dans la perspective de leur inclusion
dans les PDALPD, de fixer à ces deux documents les mêmes échéances pour aboutir à la production
d’un document partagé de programmation et de territorialisation de l’offre. C’est pourquoi la durée
des PDAHI de « première génération » doit pouvoir être ajustée dans les conditions prévues infra (V).

Les plans doivent être structurés autour de trois axes qu’il vous appartient de décliner en fonction
du contexte local, en vous appuyant sur les travaux de diagnostic ou de planification déjà entrepris.

1. S’inscrire dans l’objectif du « logement d’abord »

Cet axe porte sur les moyens de faire accéder au logement ordinaire ou adapté les personnes soit
directement si leur situation le permet – l’accueil en hébergement ne devant pas être une étape obli-
gatoire du parcours –, soit à la sortie d’un séjour en structure d’hébergement, comme vous y invite
la circulaire ministérielle du 16 septembre 2009. Cela suppose de :

– veiller, en concertation avec les acteurs concernés, à la cohérence et à l’articulation des divers
outils de planification : PDAHI, PDALPD, plan départemental de l’habitat (PDH) et programme
local de l’habitat (PLH) ;

– déterminer les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans
l’ensemble du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, en lien avec les politiques
locales de l’habitat. Il s’agit de parvenir à une offre plus équilibrée entre l’hébergement et les
différentes formules de logement (logement ordinaire, logement adapté : recours à l’ALT, inter-
médiation locative, pensions de famille, résidences sociales) ;

– mettre en place une concertation avec les opérateurs du logement et les collectivités locales et
leurs groupements pour rendre fluide l’accès au logement : dans ce cas, le plan fusionné
PDALPD/PDAHI doit fixer les objectifs à prendre en compte dans les accords collectifs départe-
mentaux et intercommunaux, ainsi que dans les contingents des différents réservataires pour
l’accès au logement des publics prioritaires ;

– prévoir les conditions de mise en place d’un dispositif d’accompagnement social des publics
vers et dans le logement : mobilisation du Fonds solidarité logement (FSL), d’action logement
(ex 1 % logement), des prestations des CAF, et définition de modalités claires d’articulation ;

– mobiliser les dispositifs de prévention de la mise à la rue : prévention des expulsions, lutte
contre l’habitat indigne, prise en charge, le plus en amont possible, des personnes sortant d’éta-
blissements de soins, notamment psychiatriques, ou de prison sans solution de logement.

2. Organiser l’offre pour mieux prendre en compte
les besoins des personnes démunies

La restructuration de l’offre doit s’inscrire dans une perspective d’accès aux dispositifs de droit
commun et de respect de la dignité des personnes hébergées ou sans abri. Elle passe par une meil-
leure connaissance des besoins des personnes et par un meilleur accès aux dispositifs de droit
commun, ce qui suppose une articulation forte avec les interventions des autres acteurs. La
programmation de l’offre doit faciliter la fluidité du parcours vers l’accès au logement en fixant des
objectifs quantifiés de sortie vers le logement.
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Le dispositif actuel se caractérise par une extrême diversité de structures qui rend complexe la
régulation de l’offre.

C’est pourquoi le plan doit fixer des objectifs portant sur :
– l’organisation des réponses, ce qui nécessite de clarifier les interventions entre les différents

acteurs, en termes d’hébergement ou de logement adapté pour certaines catégories de publics :
articulation avec les PRAPS, anticipation des sorties de prison et d’hôpital psychiatrique, anti-
cipation de fin de prise en charge de jeunes par l’aide sociale à l’enfance (ASE), prise en charge
des personnes vieillissantes dans les institutions spécialisées (maisons de retraite, établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ;

– la programmation de l’offre territorialisée en hébergement, afin de permettre si besoin un
rééquilibrage tant géographique que qualitatif ;

– la poursuite de la rénovation et de l’humanisation des structures engagées dans le cadre du
Chantier national prioritaire et du plan de relance de l’économie : viser les normes du logement,
mutualiser les services ou les personnels, reconvertir des structures (CHU en résidence sociale,
par exemple) ;

– l’évolution de la nature de l’offre existante en privilégiant les formules proches du logement :
intermédiation locative, hébergement éclaté ou en diffus ;

– les modalités de regroupement de structures ou de services (plateformes), la mutualisation des
services support.

Il conviendra, pour éviter un émiettement des structures et assurer une gestion financière équi-
librée, que le plan favorise la mutualisation des structures et des services et l’hébergement en diffus.

Les évolutions inscrites dans le PDAHI doivent par ailleurs tenir compte des obligations d’accueil
imposées aux communes par la loi du 25 mars 2009. La mise en œuvre de ces obligations doit prio-
ritairement se traduire par un meilleur maillage du territoire, sans pour autant conduire à la création
de nouvelles structures d’hébergement.

3. Améliorer l’orientation et assurer la continuité de la prise en charge
des personnes qui sollicitent le dispositif d’hébergement

Le PDAHI doit prévoir une meilleure prise en compte des besoins des personnes (« l’usager au
cœur du dispositif »). Il précise les modalités de la mise en œuvre effective du principe de continuité
et d’inconditionnalité de l’accueil au sein du dispositif d’hébergement par un suivi social et une
orientation adaptés.

Un accompagnement personnalisé doit pouvoir être proposé à toute personne prise en charge, en
application de l’article L. 345-2-3 du CASF. Cet accompagnement doit permettre de résoudre les diffé-
rentes difficultés des familles (accès aux droits, surendettement, santé...) pour faciliter leur accès et
maintien dans le logement. Il s’inscrit dans une logique de prise en charge globale qui permet, à
l’issue d’un diagnostic partagé, d’adapter le contenu de la prestation à la situation des personnes. Il
doit également s’inscrire dans la logique du « logement d’abord », ce qui suppose de s’assurer de la
capacité des ménages hébergés à accéder au logement.

Conformément aux nouvelles orientations de la réforme du dispositif de prise en charge des
personnes sans abri, le PDAHI doit prévoir :

– la mise en place d’un service intégré de l’accueil, de l’évaluation et de l’orientation des
personnes sans abri ;

– la mise en place d’un outil informatique pour recenser les demandes et les offres d’héber-
gement ;

– l’organisation du maillage territorial par les équipes mobiles en lien avec le secteur sanitaire ;
– la mise en place d’un référent personnel pour chaque personne tout au long de son parcours.
Des instructions complémentaires vous parviendront sur ces orientations à l’issue des travaux en

cours. Il vous appartient d’ores et déjà de travailler en ce sens, à partir de vos pratiques locales, pour
expérimenter les dispositifs qui s’inscrivent dans ces orientations.

II. – LE PILOTAGE DE LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION
La conduite du projet et le suivi de la démarche donnent lieu à des instances de pilotage et de

concertation au niveau national, régional et départemental, comprenant :
– un comité de pilotage composé a minima des administrations en charge de l’hébergement, du

logement, et, selon la configuration locale, de l’intégration ;
– un comité de concertation et de suivi composé de représentants des services de l’Etat et des

acteurs concernés (associations, bailleurs, CAF...).

Le niveau national
La DGAS/DGCS est chargée du pilotage et du suivi de la démarche de planification territoriale de

l’offre qui se traduit dans les PDAHI. Elle s’appuie sur l’échelon régional qui assure l’interface avec le
niveau départemental.

Le comité de pilotage est composé de représentants de la DGAS/DGCS, de la DHUP, des secréta-
riats généraux des ministères chargés des affaires sociales et de l’écologie, du Chantier national prio-
ritaire pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, et de
services déconcentrés chargés de la cohésion sociale. Son rôle est de :
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– donner des orientations sur la politique de l’hébergement, notamment en matière de territoriali-
sation et d’architecture de l’offre ;

– garantir le lien avec les autres politiques du logement : DALO, habitat indigne, prévention des
expulsions ;

– suivre la mise en œuvre de la réforme du dispositif de l’hébergement ;
– suivre les implications de la planification sur l’activité des services en charge de la cohésion

sociale.
Le comité de suivi, piloté par la DGAS/DGCS, est composé de représentants des services

déconcentrés, des associations nationales et des bailleurs sociaux. Il se réunira à échéances régu-
lières pour examiner l’avancement des travaux d’élaboration des plans, les éventuels obstacles
rencontrés et diffusera les bonnes pratiques locales.

Des outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs) :
– permettront de piloter la programmation de l’offre ;
– alimenteront les dialogues de gestion, les documents stratégiques (BOP, PAP, DPT et PNAI),

ainsi que les systèmes d’information ;
– serviront, in fine, de support aux contractualisations d’objectifs et de moyens entre l’échelon

central et les DRJSCS/DRIHL-IF.

Le niveau régional
L’échelon régional est le niveau d’animation et d’accompagnement de la démarche de planifi-

cation. C’est l’échelon où doit se constituer une vision globale et cohérente de l’offre, de sa program-
mation, au regard des caractéristiques de la demande.

A l’exception de l’Ile-de-France (annexe III), il appartient aux services régionaux chargés de la
cohésion sociale en lien avec les DREAL de réunir le comité de concertation et de suivi dès le début
du processus, composé des partenaires associatifs (têtes de réseau régionales), les services de l’Etat
chargés de la cohésion sociale dans les départements, les agences régionales de santé (le référent
lutte contre les exclusions), pour élaborer une stratégie régionale et donner à la programmation terri-
toriale un cadre coordonné et cohérent. Il est souhaitable d’associer à la concertation régionale les
partenaires des collectivités territoriales (conseils, généraux, agglomérations, EPCI), aux orientations
stratégiques qui seront ensuite déclinées sur leurs territoires.

Les services régionaux réunissent régulièrement les services départementaux de la cohésion
sociale pour faire un état des lieux des réalisations et des obstacles rencontrés. Ils mettent en place
les outils et modalités de suivi des plans départementaux de leur ressort : tableaux de bord,
instances de régulation (pour les situations de blocage), mutualisation et diffusion des bonnes
pratiques.

Ils apportent leur appui et leur expertise aux services départementaux qui les sollicitent soit dans
le cadre de leur rôle d’animateur, de définition d’orientations, de stratégie, de coordination de
l’action de l’Etat et de son suivi, soit au titre de l’accompagnement des services en charge de la
cohésion sociale dans le cadre du processus de refondation du dispositif AHI (cf. point IV de la
présente circulaire).

Ils réalisent la synthèse des PDAHI, en veillant à leur cohérence. Cette synthèse, présentée et
discutée en comité de concertation et de suivi, est ensuite adressée à la DGAS/DGCS aux échéances
fixées.

En tant que responsables des budgets opérationnels de programmes régionaux (RBOP), les
DRASS/DRJSCS préparent les éléments de la contractualisation d’objectifs et de moyens avec la
DGAS. Les RBOP doivent s’appuyer sur les PDAHI pour préparer leur budget avec la DGAS/DGCS et
négocier leurs moyens d’intervention.

Le niveau départemental
L’échelon départemental est le niveau opérationnel de la démarche de planification.
La quasi-totalité des départements a déjà élaboré un schéma AHI, dont nombre d’entre eux sont

en cours de révision. Sur ces territoires, il est donc possible de repartir des éléments de diagnostic
existants. Les orientations devront en revanche prendre en compte les nouvelles priorités retenues,
dans le cadre de la réforme du dispositif de prise en charge des personnes sans abri. Il s’agit, par
ailleurs, de décliner le plan dans une programmation opérationnelle et pluriannuelle.

Dès réception de la présente circulaire, vous constituerez le comité de pilotage ainsi que le comité
de concertation et de suivi, en invitant, dans la mesure du possible, les membres du comité de
pilotage des PDALPD, également acteurs des PDAHI, afin de favoriser l’articulation des deux plans.

Vous veillerez également à assurer :
– la cohérence des deux exercices de planification et de programmation (PDAHI, PDALPD). Cette

cohérence implique une étroite collaboration entre les services chargés de la cohésion sociale et
ceux chargés du logement ;

– la coordination des actions à mener en direction des populations visées par les plans et, in fine,
inclure les PDAHI nouvellement élaborés dans les PDALPD, comme le prévoit la loi du
25 mars 2009.
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Vous déciderez localement des modalités les plus adaptées pour articuler au mieux les deux plans.
Un certain nombre de PDALPD sont en effet en cours de révision. Il convient, en ajustant la durée du
PDAHI sur celle du PDALPD restant à courir, de réaliser un PDAHI allégé, selon les échéances fixées
par la présente circulaire. Pour les plans en cours de renégociation, le PDAHI peut prendre la forme
d’un avenant au PDALPD.

III. – LES OBJECTIFS ET LES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE À PRENDRE EN COMPTE DANS L’ÉLABO-
RATION DES PLANS D’ACCUEIL, D’HÉBERGEMENT ET D’INSERTION DES PERSONNES SANS
DOMICILE
En tenant compte des axes stratégiques définis au I, et à partir des éléments devant figurer obliga-

toirement dans les PDAHI, en application de l’article L. 312-5-3 du CASF (cf. annexe I), vous veillerez
à introduire les éléments suivants.

1. Un diagnostic partagé à partir de l’analyse des besoins des personnes sans abri ou mal logées,
s’appuyant sur les travaux déjà réalisés : schémas AHI évalués et actualisés, diagnostics locaux
effectués dans le cadre du plan PINTE courant 2008, enquête SOLEN du 9 juin 2008 (enquêtes héber-
gement/logement et 115), enquête CINODE de l’été 2009 (intermédiation locative), et tous autres
travaux menés localement, notamment ceux réalisés dans le cadre des PLH.

Les besoins en matière d’accueil des demandeurs d’asile doivent faire l’objet, dans la perspective
de l’allocation des ressources, d’un état des lieux présenté distinctement, en lien avec les services du
ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui
finance les places sur des programmes budgétaires distincts (104 et 303).

Ces données seront étudiées à la lumière de différentes données statistiques disponibles (données
INSEE, statistiques du logement produites par les DRE, statistiques des observatoires du 115, des
BDSL, ou issues des analyses sociales des territoires/CCAS).

L’analyse des besoins sera croisée avec celle des professionnels et des partenaires associatifs qui
ont développé un savoir-faire en la matière. Elle permettra ainsi de réaliser un diagnostic partagé.
Elle sera utilement complétée par une analyse des besoins par les usagers eux-mêmes.

2. Les modalités de la participation des usagers. Il s’agit de veiller à ce que ces usagers puissent
être consultés, voire associés, dans le processus d’élaboration du PDAHI. Le moment, la forme, la
durée de cette association doivent être organisés au niveau territorial sur la base d’un consensus des
différents partenaires notamment associatifs. Pour cela, vous vous appuierez utilement sur le guide
méthodologique sur la conduite d’actions associant des usagers et sur la question de leur partici-
pation au sein de commissions consultatives. Ce document établi par le cabinet CRESS, à la
demande de la DGAS, sera diffusé et mis en ligne début 2010.

3. La définition des publics prioritaires et des actions à mener en les déclinant selon des priorités
de réalisation à court et moyen terme (échéances et objectifs chiffrés).

4. L’organisation du maillage du territoire permettant de mieux accompagner les personnes en
grande exclusion pour sortir de la rue.

5. La mise en place de réponses adaptées en matière de logement, en cohérence avec les
PDALPD, pour assurer la fluidité de l’hébergement vers le logement, dans la logique du « logement
d’abord » : besoins pour les sortants d’hébergement en logements très sociaux, en logements
temporaires (résidences sociales « généralistes » ou dédiées – FJT et FTM –, pensions de famille,
résidences accueil) ou logements d’insertion (intermédiation locative, baux glissants).

6. A l’instar des dispositions prévues pour l’Ile-de-France (art. L. 312-5-3 CASF), les modalités
d’organisation de la veille sociale, et notamment de la coordination de la veille sociale, et de la
gestion des places d’hébergement (urgence en particulier).

7. L’interaction indispensable avec les autres champs d’intervention publique concernés : sanitaire,
médico-social, insertion professionnelle et emploi, logement, administration pénitentiaire (annexe II).

8. Le suivi et l’évaluation des actions, le bilan et la synthèse annuels du plan (tableaux de bord,
outils de reporting et d’évaluation) adressés, par le préfet de département, à échéance fixe à
l’échelon régional.

9. Les modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation du plan à chaque niveau territorial et en lien
avec les associations.

10. Les modalités de réactualisation des actions, notamment au regard des évolutions des chan-
tiers de la refondation et de la stratégie nationale 2009-2012 (référentiel des prestations, nouveau
cadre statutaire...).

11. Une programmation opérationnelle et pluriannuelle de l’offre, permettant d’accompagner le
rééquilibrage qualitatif et quantitatif.

Vous indiquerez dans le tableau figurant en annexe IV les objectifs chiffrés et le calendrier de réali-
sation des actions du plan, tant pour l’échéance intermédiaire du 26 février 2010.

IV. – L’ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE À LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION
La réforme du dispositif AHI implique un renforcement du pilotage par l’Etat du service public de

l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logés, dont les missions
d’intérêt général sont mises en œuvre par les associations et les structures.
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Aussi, l’implication des services déconcentrés de l’Etat chargés de la cohésion sociale est détermi-
nante puisqu’ils vont :

– décliner au plan territorial la démarche de planification et de programmation de l’offre de presta-
tions d’accueil, d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri, en lien avec les
acteurs concernés, au travers de l’élaboration du PDAHI ;

– piloter le service public de l’hébergement et de l’accès au logement, assurer son suivi et l’éva-
luation de sa mise en œuvre par les associations.

Le renforcement du pilotage, aux plans national et local, sera appuyé par la mise à disposition
d’une prestation de services, début 2010. Cette prestation permettra un accompagnement des
services dans leur démarche d’élaboration des PDAHI, notamment la construction des outils de suivi,
et au-delà pour accompagner la mise en place de la réforme.

En ce qui concerne la démarche de planification, au niveau national, l’appui du prestataire
consistera en la construction d’outils méthodologiques de pilotage, de régulation, ou la promotion et
diffusion de bonnes pratiques locales. Un cadre normalisé de présentation des PDAHI vous sera
adressé dans le courant du mois de janvier 2010. Son utilisation systématique facilitera l’exploitation
et la synthèse des PDAHI pour établir les programmations régionale et nationale.

Les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale bénéficieront, quant à eux, d’un appui
méthodologique leur permettant :

– de piloter la démarche de planification et d’élaboration du PDAHI ;
– de contractualiser avec les niveaux central et régional puis entre le niveau régional et les struc-

tures au plan local ;
– d’appuyer les structures dans la perspective de mutualisation des fonctions supports ou accom-

pagner celles qui sont engagées dans une démarche de fusion ;
– de définir les outils de « reporting » et d’évaluation.
L’accompagnement des services sera différencié selon le niveau régional ou départemental et en

fonction de l’état d’avancement de la démarche de planification. Les modalités vous seront précisées
ultérieurement.

V. – MODALITÉS D’ORGANISATION

S’agissant des échéances, il est attendu :

Pour le 26 février 2010, un document « intermédiaire »

Comprenant (annexe IV) :
– un état des lieux de l’existant ;
– un diagnostic actualisé et consolidé des besoins ;
– les modalités de participation des acteurs ;
– les orientations stratégiques régionales proposées aux partenaires ou déjà arrêtées à ce stade

de la concertation ;
– le calendrier des étapes déjà franchies et celles restant à réaliser ;
– s’ils existent, les projets de PDAHI ;
– la synthèse régionale des projets, réalisée par la DRJSCS/DRIHL-IF.
Ce document est transmis à la DGAS/DGCS.

Pour le 31 mars 2010, les PDAHI finalisés

La synthèse régionale et la mise en cohérence des PDAHI sont réalisées par les services
régionaux déconcentrés en charge de la cohésion sociale, qui l’adressent à la DGAS/DGCS. Leur
implication, dans le cadre de leur mission de pilotage et d’appui aux échelons départementaux,
tout au long du processus d’élaboration des PDHAI, facilitera grandement cet exercice.

Ce document est transmis à la DGAS/DGCS.
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Pour faciliter les échanges entre la DGAS/DGCS et les services déconcentrés, nous vous
demandons de désigner, auprès de mes services (genevieve.castaing@sante.gouv.fr), un chef de
projet au sein de chaque région et département, relevant du service chargé de la cohésion sociale ou
de la DRHIL pour l’Ile-de-France.

Une journée nationale est organisée le 14 décembre 2009 par le Chantier national prioritaire pour
présenter aux services de l’Etat et aux têtes régionales des réseaux associatifs, et en présence des
administrations concernées (Secrétariats généraux des affaires sociales et de l’écologie/déve-
loppement durable, DGAS/DGCS, DHUP, DHOS, DGS, DSS, DAP, DAIC, DMAT), la stratégie nationale
de prise en charge des personnes sans-abri ou mal logées 2009-2012.

La DGAS/DGCS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche essen-
tielle de planification territoriale de l’offre d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans
abri ou mal logées.

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

F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

DÉFINITION ET CONTENU DES PDAHI

Article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, introduit par la loi du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions : 
« Article L. 312-5-3. – I. – Un plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans
domicile, inclus dans le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l’Etat dans le dépar-
tement en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière
de programme local de l’habitat ainsi qu’avec les autres personnes morales concernées, notamment
les associations, les caisses d’allocations familiales et les organismes d’habitations à loyer modéré.
« Ce plan couvre l’ensemble des places d’hébergement, des capacités d’accueil de jour, des centres
d’accueil pour demandeurs d’asile, des logements temporaires, à offrir dans des locaux présentant
des conditions d’hygiène et de confort respectant la dignité humaine, des services d’accompa-
gnement social, faisant l’objet d’une convention avec l’Etat, des actions d’adaptation à la vie active et
d’insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de
détresse, ainsi que des différentes composantes du dispositif de veille sociale mentionné à
l’article L. 345-2.
« Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans :
« 1o Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins de la population sans domicile ou en
situation de grande précarité ;
« 2o Dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l’offre existante ;
« 3o Détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans
l’ensemble du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
« 4o Détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l’offre ;
« 5o Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu’il
couvre et avec ceux mentionnés à l’article L. 312-1 ;
« 6o Définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre.
Un plan régional d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile est élaboré
pour l’Ile-de-France par le représentant de l’Etat dans la région, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent I. Il a pour objet d’assurer la cohérence entre les plans départementaux et
la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre effective du
dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d’hébergement prévu à
l’article L. 345-2-1. »
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A N N E X E I I

INTERACTION AVEC LES DIFFÉRENTS CHAMPS D’INTERVENTION PUBLIQUE

La prise en charge globale des personnes sans abri ou mal logées exige des actions inter-
ministérielles et partenariales, et par conséquent la coordination et l’interaction de différents champs
d’intervention publique. Plusieurs modalités de coopération sont envisageables : chartes, conven-
tions, protocoles, mutualisation des services ou des structures, ou des interventions.

Pour les actions de prévention et d’accès aux droits
– en lien avec l’administration pénitentiaire : favoriser, en amont de leur sortie, l’accès des sortants

de prison aux dispositifs de droit commun, en particulier leur accès à un hébergement ou à un
logement ;

– en lien avec le secteur logement, prévenir les expulsions locatives en veillant à enclencher les
dispositifs de prévention le plus en amont possible, en mobilisant les bailleurs sociaux sur la
prévention des impayés (en lien avec les caisses d’allocations familiales), et en développant
l’intermédiation locative ;

– en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie et les CCAS, mettre en place les mesures
destinées faciliter les démarches (domiciliation, accès aux droits sociaux, accès aux aides tempo-
raires,...), l’accès aux modes de garde des enfants.

Articulation avec le secteur sanitaire et médico-social
De nombreuses personnes sans domicile présentent des problèmes de santé, notamment de santé

mentale, ce qui nécessite une prise en charge particulière et donc un travail étroit entre les acteurs
de santé et les acteurs sociaux. Il est nécessaire de mettre en place des actions coordonnées
notamment entre les différentes équipes mobiles par le rapprochement des équipes mobiles de
psychiatrie, des équipes mobiles de type SAMU social, des équipes mobiles/lits halte-soins-santé.
Des conventions peuvent faciliter les partenariats entre les secteurs sanitaires, notamment psychia-
triques et les structures d’hébergement proches les uns des autres.

Pour optimiser les prises en charge et assurer le suivi et l’accompagnement des personnes, il
convient d’organiser les liens entre établissements et services, notamment les lits halte-soins-santé,
les appartements de coordination thérapeutique, les services de soins à domicile, les établissements
et services médico-sociaux et sociaux pour personnes handicapées et personnes âgées.

Articulation avec le secteur de l’insertion professionnelle et de l’emploi

1. Actions d’insertion et entreprises d’insertion

Certains acteurs du dispositif AHI ont initié et développé des actions d’insertion professionnelle :
– des ateliers d’adaptation à la vie active (AVA), qui constituent une des missions des CHRS

financés sur l’aide sociale ;
– des structures d’insertion par l’activité économique mises en place par les associations gestion-

naires, accueillant ou non des personnes hébergées et qui peuvent bénéficier de financements
de CHRS, sous réserve de l’accord du comité départemental de l’insertion par l’activité écono-
mique.

2. Actions du service public de l’emploi

Il peut s’agir d’actions d’accompagnement mises en œuvre pour faciliter l’accès à l’emploi : aides à
l’élaboration de projets professionnels, actions de lutte contre l’illettrisme, mobilisation des acteurs
de l’emploi, de la formation professionnelle et des entreprises, gestion de prestations de Pôle emploi
et des conseils généraux.

Il convient dans cet esprit, de renforcer les liens du dispositif AHI avec le service public de l’emploi
pour :

– faire valoir les outils et réponses développées par le dispositif AHI en matière d’insertion,
renforcer les collaborations et les synergies et développer les contractualisations ;

– favoriser l’accès des personnes accueillies en AHI aux outils de la politique de l’emploi,
notamment aux contrats aidés et aux SIAE (Services d’insertion par l’activité économique) ainsi
qu’aux prestations de Pôle emploi.
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Articulation avec les domaines de compétence des conseils généraux

Cette coordination est indispensable tant sur les publics (enfants de moins de trois ans, jeunes
sortants de l’aide sociale à l’enfance, suivi des femmes enceintes et des jeunes mères, personnes
âgées) que sur les outils (FSL et RSA/insertion). Sur chacun de ces domaines, il y a lieu de travailler
le plus en amont possible et en partenariat interservices (Etat/conseil général) sur la recherche de
solutions permettant la construction de projets d’insertion, des sorties vers le logement adapté, ou
de mise en place de dispositifs d’accompagnement vers et dans le logement.

Ce partenariat doit permettre et finaliser la recherche de solutions, en amont de la fin de la prise
en charge institutionnelle de publics particuliers. Ainsi, pour les sortants de l’aide sociale à l’enfance,
chaque préfet formalisera avec le département un protocole sur la prise en charge des jeunes
majeurs ; pour les sortants de prison, les services pénitentiaires d’insertion et de probation s’arti-
culeront avec les acteurs du logement pour faciliter l’insertion par le logement des détenus.



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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 286.

. .

A N N E X E I I I

LE PLAN RÉGIONAL D’ACCUEIL, D’HÉBERGEMENT
ET D’INSERTION DES PERSONNES SANS DOMICILE D’ÎLE-DE-FRANCE

Selon l’article L. 312-5-3 : « Un plan régional d’accueil d’hébergement et d’insertion des personnes
sans domicile est élaboré pour l’Ile-de-France par le représentant de l’Etat dans la région, dans les
conditions prévues au premier alinéa. Il a pour objet d’assurer la cohérence entre les plans départe-
mentaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre
effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d’hébergement prévu à
l’article L. 345-2-1 [du code de l’action sociale et des familles]. »

La répartition des missions de veille sociale et d’hébergement ainsi que l’organisation des services
de l’Etat dans ces domaines s’appuient sur les orientations figurant dans la circulaire du premier
ministre en date du 28 juillet 2009.

Les fonctions d’animation de la démarche de planification sont assurées par la DRASS d’Ile-de-
France jusqu’à la création de la DRIHL-IF (Direction régionale et interdépartementale de l’héber-
gement et du logement d’Ile-de-France) dont la mise en place est prévue pour le 1er juillet 2010.

Les fonctions dévolues à l’échelon départemental sont confiées aux DDASS jusqu’à la création de
la DRIHL-IF, puis par la DDCS, dans les départements de grande couronne, et selon l’organisation de
la DRIHL-IF qui est arrêtée, le cas échéant par les unités territoriales de la DRIHL-IF pour ce qui
concerne Paris et la petite couronne.

Enfin, la DRASS, puis la DRIHL-IF, doit élaborer le plan régional d’accueil, d’hébergement et
d’insertion prévu par la loi. Ce plan doit contribuer à la fixation des objectifs territorialisés par dépar-
tement en veillant à un maillage territorial satisfaisant et un équilibre entre les différents territoires.

Des objectifs chiffrés par actions et des échéanciers de réalisation et de suivi sont indiqués selon le
cadre figurant en annexe IV.
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A N N E X E I V

CADRE DE PRÉSENTATION DU DOCUMENT INTERMÉDIAIRE

Région : .............................................................................................................................................................................

Département : ..................................................................................................................................................................

I. – ÉTAT DES LIEUX ET DES BESOINS

DISPOSITIF
de veille sociale

EXISTANT
Nombre de structures

BESOINS
Nombre de structures

115

SAO

Accueil de jour

Equipe mobile

Autres...

DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT EXISTANT BESOINS

Hébergement généraliste

CHU (sauf hébergement d’urgence en CHRS)

Nombre moyen de personnes hébergées à l’hôtel chaque nuit

Places de RHVS à la disposition de l’Etat

Hébergement de stabilisation (hors CHRS)

Hébergement d’urgence en CHRS

Hébergement d’insertion en CHRS

Hébergement de stabilisation en CHRS

Total CHRS

Places financées via l’ALT

Total t 1

Logement adapté

Maisons-relais (dont résidences-accueil et maisons-relais pour publics vieillissants)

Résidences sociales

Total t 2

Hébergement des demandeurs d’asile et réfugiés

Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), y compris places nouvelles, extensions et
transformations validées

Centres provisoires d’hébergement (CPH)

Accueil temporaire (pour demandeurs d’asile)

Total t 3

Structures d’urgence sur crédits déconcentrés (pré-CADA, foyers...)

Nombre moyen de personnes hébergées à l’hôtel chaque nuit
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DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT EXISTANT BESOINS

Autres places d’urgence
Total t 4

Total t 5 = (t 1 + t 2 + t 3 + t 4)
Précision méthodologique : indiquer les capacités de chaque dispositif en nombre de places occupées par année civile.

II. – PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

ÉCHÉANCIER

2010 2011 2012 2013 2014

Humanisation des CHRS Nombre de structures :
Sorties vers le logement :
Il s’agit de comptabiliser le nombre

de ménages sortants vers les
différentes formules de logement.

Objectif de sorties (nombre et pour-
centage) :

– ALT (nombre) :
– Intermédiation locative (nombre) :
– Maison-relais (nombre)
– Résidence sociale (nombre) :
– FJT (nombre) :
– FTM (nombre) :
– HLM (nombre) :
– Autres (nombre) :

Commentaires :

III. – DIAGNOSTICS ACTUALISÉS DES BESOINS : SYNTHÈSE QUALITATIVE

IV. – ORIENTATIONS STRATÉGIQUES RÉGIONALES
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V. – SYNTHÈSE RÉGIONALE DES PROJETS DE PDAHI

VI. – LES MODALITÉS D’ORGANISATION

Désignation des partenaires

Modalités de consultation
(nombre de réunions...)

Calendrier des différentes
étapes
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A N N E X E V

LISTE DES SIGLES

ALT : allocation de logement temporaire
ASE : aide sociale à l’enfance
ARS : agence régionale de santé
BDSL : base de données sociales localisées
BOP : budget opérationnel de programme
CAF : caisse d’allocations familiales
CASF : code de l’action sociale et des familles
CCAS : centre communal d’action sociale
CINODE : collecte d’informations par l’outil décisionnel
CHU : centre d’hébergement d’urgence
CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale
DAIC : direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté
DALO : droit au logement opposable
DAP : direction de l’administration pénitentiaire
DDCS : direction départementale de la cohésion sociale
DDE-DRE : direction départementale de l’équipement – direction régionale
DGAS : direction générale de l’action sociale
DGCS : direction générale de la cohésion sociale (ex-DGAS)
DGS : direction générale de la santé
DHOS : direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
DHUP : direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
DMAT : direction de la modernisation et de l’action territoriale
DPT : document de politique transversale
DRJSCS : direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale
DRIHL-IF : direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-

de-France
DSS : direction de la sécurité sociale
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
FJT : foyer de jeunes travailleurs
FSL : fonds de solidarité logement
FTM : foyer de travailleurs migrants
HLM : habitation à loyer modéré
MEEDDM : ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en

charge des nouvelles technologies et des négociations sur le climat
PAP : projet annuel de performance
PDAHI : plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans

domicile
PDALPD : plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
PLH : programme local de l’habitat
PNAI : plan national d’action pour l’inclusion sociale
PRAPS : programme régional d’accès à la prévention et aux soins
RHVS : résidence hôtelière à vocation sociale
RSA : revenu de solidarité active
SOLEN : solution d’enquête
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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 4 novembre 2009 fixant la liste des candidats admis en qualité d’élève
à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2009 (49e promotion)

NOR : SASS0931209A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre de l’agriculture et de la pêche,

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

concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 8 août 2008 portant ouverture de deux concours d’entrée à l’Ecole nationale supé-

rieure de sécurité sociale pour 2009 (49e promotion), et fixant le nombre de places offertes ;
Vu l’arrêté du 28 mai 2009 portant nomination des membres du jury des concours d’entrée à

l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour l’année 2009 (49e promotion) ;
Vu la délibération du jury des concours d’entrée en date du 2 octobre 2009,

Arrêtent :

Article 1er

Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élève à la suite
des épreuves du concours interne d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en
2009 :

1. M. Perrault (Arnaud).
2. M. Lefevre (Patrick).
3. M. Leclair (Sébastien).
4. M. Lecomte (Pierre).
5. M. Maurel (Vincent).
6. Mlle Dahmani (Nora).
7. M. Pfeiffer (Pascal).
8. Mme Ollivier Bidilié (Fanny).
9. Mlle Alexandre (Isabelle).

10. M. Blanchart (Nicolas).
10. Mme Mangin (Magali).
12. M. Maury (David).
13. M. Joseph (Thierry).
14. M. Le Cozannet (Julien).
15. M. Lanchon Dumontier (Arnaud).
15. M. Bonnafoux (Frédéric).
17. Mme Montibeller-Lafosse (Christelle).
18. M. Courros (Gilles).
19. M. Bénédick (Grégory).

Article 2

Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élève, à la suite
des épreuves du concours externe d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en
2009 :

1. Mlle Réveillé (Maud).
2. Mlle Cournée (Aude).
3. Mlle Eugène (Bénédicte).
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4. Mlle Perrin (Anne-Céline).
5. M. Gorre (Raphaël).
6. M. Aubert (François-Jérôme).
7. Mlle Loiseau (Mélissa).
8. Mlle Bauer (Céline).
9. Mlle Maudry (Marion).

10. Mlle Artaxet (Alice).
11. Mlle Roque (Sandrine).
12. M. Truphème (Louis).
13. M. Arzel (Matthieu).
14. M. Jocteur-Monrozier (Xavier).
15. Mlle Goarin (Marion).
16. Mlle Cariou (Marianne).
17. Mlle Patry (Axelle).
18. Mlle Tricoit (Esther).
19. Mlle Juan (Mélissa).
20. Mlle Micalef (Stéphanie).
20. Mlle Weil (Sophie).
22. Mlle Gaimard (Claire).
23. M. Le Roux (Tangi).
24. Mlle Pétignier (Coralie).
25. Mlle Duarte (Lucie).
26. Mlle Mongin (Fanny).
27. Mlle Leyendecker (Lise).
28. Mlle Berçot (Elodie).
29. Mlle Schiller (Sarah).
30. M. Bersan (Florian).
31. Mlle Benoit (Charlotte).
32. M. Drouot (Anthony).
33. M. Goyard (Sébastien).
33. M. Sauzereau (Vincent).
35. Mlle Dorizon (Sandra).
35. M. Blanckaert (Antonin).
37. Mlle Simon (Tania).
38. Mlle Denéchère (Louise).
39. Mlle Cieplik (Camille).
39. Mlle Wickers (Valentine).
Liste complémentaire :
41. M. Nédesowski (Sébastien).
42. Mlle Da Rui (Eléna).
43. Mlle Preux (Aurélie).
44. M. Rémonnay (Raphaël).
45. Mlle Stiehr (Anne-Lise).
46. M. Bouvier (Thomas).
47. M. Ausseil (Mathieu).
48. Mlle Gérard (Anne).
49. Mlle Boughambouz (Nathalie).
50. Mme Arslan (Leyla).
51. Mlle Chapel (Elodie).

Article 3
L’admission à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est subordonnée aux résultats des

examens médicaux prévus à l’article 21 de l’arrêté du 12 novembre 1997 et à la production, dans un
délai de quinze jours après la notification de leur succès, des pièces constituant le dossier adminis-
tratif mentionnées dans l’arrêté du 8 août 2008 portant ouverture des concours d’entrée à l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 4
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 4 novembre 2009.

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY

Le directeur du travail chargé de la sous-direction
du travail et de la protection sociale,

E. TISON
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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,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la sécurité sociale

Direction de projet « lutte contre la fraude »

Circulaire DSS no 2009-367 du 9 décembre 2009 relative à la production de pièces
justificatives pour l’attribution des prestations servies par les organismes de sécurité sociale

NOR : SASS0929789C

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la circulaire précise les modalités des conditions du décret no 2008-992 du
18 septembre 2008 pris pour l’application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale qui
fixe à deux mois la durée maximale de suspension du délai d’instruction des demandes en cas de
non-production de pièces justificatives pour l’attribution des prestations sociales. 

Mots clés : production de pièces justificatives – demande de pièces complémentaires – délai de
production – suspension du délai d’instruction – suspension du versement.

Textes de référence : articles L. 161-1-4 et D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale.

Textes abrogés : néant.

Textes modifiés : néant.

Annexes : Questions/Réponses.

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 ministre de l’agriculture et de
la pêche ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la
Corse-du-Sud, direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales de
Champagne-Ardenne et de la Marne, directions de la santé et du développement social
de la Guadeloupe, de la Martinique et de Guyane, direction départementale de la
sécurité ociale de La Réunion) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur du centre de liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations ; Mesdames et Messieurs les directeurs des Caisses
nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux ; Monsieur le chef de la
Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et plus généralement du contrôle des conditions
d’ouverture de droits aux prestations versées par les organismes de sécurité sociale, le Gouver-
nement a souhaité renforcer les pouvoirs des organismes de sécurité sociale sur le contrôle des
pièces justificatives susceptibles d’être produites par les usagers (assurés, allocataires, primo-
demandeurs, ...) à l’occasion du dépôt de leur demande ou du contrôle régulier de leurs droits.
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En effet, bien souvent, des fraudes sont rendues possibles par la production de certaines pièces
justificatives dont le caractère est peu probant (simples attestations sur l’honneur) ou dont l’authen-
ticité est sujette à interrogation (photocopie peu lisible, surchargée ou raturée, documents originaux
susceptibles d’être des faux.).

Les signalements aux DRASS des cas de fraudes détectées par les organismes de sécurité sociale
montrent que près 46 % des fraudes sont commises au moyen de fausses déclarations ou de
production de fausses pièces justificatives.

Les conditions de production des pièces justificatives à l’appui des demandes de prestations de
sécurité sociale étaient jusqu’alors régies par la loi du 2 juillet 2003, le décret no 2000-1277 du
26 décembre 2000 et les circulaires du 1er octobre 2000 et du 26 décembre 2000 pris dans le cadre de
l’amélioration des droits aux citoyens dans les relations avec l’administration (DCRA).

Si ces textes restent toujours en vigueur, l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale modifie
sensiblement, pour les organismes de sécurité sociale, les conditions de production des pièces justi-
ficatives. Il établit un nouvel équilibre entre, d’une part, la poursuite de la politique de simplification
des formalités administratives à destination des assurés sociaux (1) et, d’autre part, un renforcement
des pouvoirs de contrôle des organismes (2), en les habilitant à suspendre le délai d’instruction ou le
versement de la prestation en cas de défaut par l’assurance de production de la pièce justificative
demandée (3). Enfin, une attention particulière doit être apportée à la production d’attestations sur
l’honneur (4).

1. La politique de simplification des formalités administratives à destination des assurés sociaux
n’est pas remise en cause et doit être poursuivie notamment dans le cadre de l’article L. 161-1-4

Un certain nombre de dispositions législatives habilitent les organismes de sécurité sociale à
échanger entre eux ou avec des administrations les informations dont ils disposent dans un but à la
fois de simplification des démarches des usagers et de renforcement de l’efficacité des contrôles.

D’une part, l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale habilite les organismes chargés de la
gestion d’un régime obligatoire à se communiquer les renseignements qui sont nécessaires à
l’appréciation des droits, à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits et au contrôle,
à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement
ces organismes.

D’autre part, l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale renvoie aux dispositions de
l’article L. 152 du livre des procédures fiscales qui habilite l’administration fiscale à transmettre aux
organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à l’appréciation des conditions
d’ouverture et de maintien des droits aux prestations et le calcul des prestations.

Enfin, le deuxième alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les organismes peuvent se dispenser de demander des pièces justificatives (aux assurés) lors-

qu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition. Les orga-
nismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces
justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d’une prestation lorsqu’ils peuvent obtenir direc-
tement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit
public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment
par transmission électronique de données. ».

L’application combinée de ces dispositions habilite donc les organismes de sécurité sociale à
recueillir directement auprès des personnes morales visées par ces articles les pièces justificatives
nécessaires pour l’instruction et le contrôle des droits, sans avoir à solliciter préalablement l’accord
de l’assuré ou de l’allocataire.

Les organismes de sécurité sociale, dans un souci de qualité de service et de fiabilité de l’infor-
mation, doivent donc limiter, au strict nécessaire, les demandes de pièces justificatives directement
auprès des assurés et parallèlement mettre en place des échanges d’informations avec les orga-
nismes et administrations.

Il vous est demandé de faire application systématiquement de ces dispositions.

2. L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale renforce également les pouvoirs des organismes
de sécurité sociale quant aux pièces justificatives susceptibles d’être demandées

2.1. Champ d’application du premier alinéa de l’article L. 161-1-4
Les échanges d’informations ou la production de pièces justificatives dans les conditions prévues

ci dessus (cf. point 1) ne peuvent toutefois couvrir l’ensemble des cas dans lesquels un organisme de
sécurité sociale peut être amené à obtenir la production de pièces justificatives en vue du service des
prestations.

En premier lieu, les échanges en vue de l’obtention de pièces justificatives directement auprès
d’autres organismes ne visent que ceux mis en œuvre conformément aux articles L. 114-12 (orga-
nismes de protection sociale), L. 114-14 (administration fiscale) et L. 161-1-4 (personne morale de droit
public ou personne morale de droit privé chargé d’une mission de service public).

Tous les autres échanges notamment avec les personnes morales de droit privé (employeurs, bail-
leurs, établissements bancaires, fournisseurs d’énergie, opérateurs de téléphonie...) ne sont pas régis
par ces dispositions et nécessitent, sauf habilitations spécifiques, de recueillir préalablement l’accord
de l’usager.
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A cet égard, il convient de préciser que les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de
la sécurité sociale relatives au droit de communication n’habilitent pas les organismes de sécurité
sociale, lors de l’instruction d’un dossier, à recueillir directement auprès de tiers des informations et
dispenser ainsi l’organisme de solliciter l’usager. En effet, la finalité du droit de communication telle
qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 114-19 est limitée à des fins de contrôle a posteriori
« des déclarations déjà souscrites et d’authentification de pièces produites par un usager ».

En second lieu, ces échanges qu’il convient de développer ne sont parfois pas encore opéra-
tionnels. Pour les cas où ces échanges ne sont pas encore effectifs, il est nécessaire de définir les
conditions de production des pièces justificatives auprès de l’assuré.

Enfin, même lorsque ces échanges sont mis en œuvre, ils n’ont ni pour effet ni pour objet
d’interdire à un organisme de sécurité sociale, dans le cadre d’une opération de contrôle sur pièces
ou sur place d’une situation individuelle, de contrôler directement auprès de l’usager l’exactitude de
certaines informations obtenues par des échanges avec une administration ou une personne morale
de droit public.

En conséquence, le premier alinéa l’article L. 161-1-4 habilite les organismes à solliciter directement
l’usager pour produire toutes pièces justificatives nécessaires :

« Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation, toutes pièces
justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production
d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes.
(...).

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne
la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale
fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées. ».

2.2. Cas dans lesquels la production de pièces justificatives
complémentaires peut être demandée

Il convient de préciser que les dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale sont
applicables à l’ensemble des prestations servies par les organismes de sécurité sociale.

Les organismes de sécurité sociale, dans un souci de qualité de service et de fiabilité de l’infor-
mation, doivent limiter, au strict nécessaire, les demandes de pièces justificatives auprès des
usagers.

La faculté offerte par l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale n’a donc ni pour objet ni pour
effet de permettre à un organisme de sécurité sociale de demander à l’ensemble des usagers une
pièce complémentaire aux pièces justificatives dont la production est exigée dans les formulaires.
Cette disposition n’a vocation à s’appliquer que ponctuellement dans le cadre d’un contrôle d’une
situation individuelle qu’il convient de préciser.

Cette demande complémentaire de pièces justificatives peut être justifiée notamment dans les cas
où l’organisme :

– a un doute sur l’authenticité de la pièce justificative produite ou sur la sincérité des déclarations
souscrites ;

– dispose d’informations sur la situation d’un assuré ou d’un allocataire qui le conduit à avoir une
vigilance accrue en demandant des pièces justificatives complémentaires ;

– a identifié, au terme d’une analyse des risques par processus, la nécessité d’opérer des contrôles
aléatoires en cas de production de certaines pièces justificatives ou de la situation de certains
bénéficiaires.

2.3. Cas particuliers du contrôle des ressources d’origine étrangère

S’agissant des pièces justificatives pouvant être sollicitées sur le fondement de l’article L. 161-1-4
du code de la sécurité sociale, il convient d’appeler votre attention sur les dispositions introduites
par l’article 119 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2009 visant à permettre de mieux
contrôler les ressources d’origine étrangère.

Jusqu’alors, les déclarations relatives aux ressources perçues à l’étranger s’avéraient difficilement
contrôlables, faute de pouvoir vérifier auprès de l’administration étrangère compétente l’exactitude
des déclarations. L’article 119 de la LFSS 2009 complète l’article L. 161-1-4 en habilitant les orga-
nismes de sécurité sociale à demander à un assuré ou allocataire de « produire tout renseignement
ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel
il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à
percevoir des ressources. ».

La possibilité d’obtenir des informations sur la situation sociale et fiscale du demandeur – et non
plus seulement sur le niveau de ses ressources –doivent vous permettent d’identifier plus aisément,
le cas échéant par l’intermédiaire du CLEISS, les administrations fiscales ou sociales de l’Etat dans
lequel le demandeur résidait auparavant et de les solliciter afin de contrôler la sincérité des déclara-
tions notamment relatives à ses ressources.
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3. La non-présentation par un assuré de la pièce justificative demandée par un organisme de
sécurité sociale peut conduire, selon les cas, à une suspension du délai d’instruction ou du
versement de la prestation
L’article L. 161-1-4 s’applique à la phase d’instruction d’une demande (primo demandeur ou

demande de renouvellement) ou à la personne déjà bénéficiaire d’une prestation (contrôle ou chan-
gement de situation). En cas de non présentation des pièces, le texte distingue :

– lorsqu’une demande de prestation est en cours d’instruction (3.1) : la demande de pièces justifi-
catives suspend le délai d’instruction pendant un délai maximum fixé par décret à 2 mois ;

– lorsqu’une prestation a déjà été attribuée (3.2) : l’absence de production des pièces demandées
conduit à suspendre le versement de la prestation.

3.1. La procédure de suspension du délai d’instruction de la demande d’attribution de la prestation
3.1.1. La demande de pièces justificatives dans le cadre d’une procédure

de décisions implicites de rejet
Lorsqu’un usager a produit les pièces justificatives minimales permettant l’instruction de sa

demande, l’organisme lui délivre un accusé réception de son dossier qui fait alors courir un délai de
2 mois au-delà duquel, en cas de silence de l’organisme, nait au profit de l’usager une décision
implicite de rejet.

En vertu des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, l’organisme peut,
après délivrance de l’accusé de réception, procéder à une demande de pièces justificatives complé-
mentaires. Cette demande doit toutefois être effectuée dans le délai au cours duquel il doit prendre
une décision sur la demande initiale ou de renouvellement de la prestation formulée par l’intéressé
(soit dans un délai de deux mois, sauf disposition spécifique).

Cette demande de pièces justificatives complémentaire entraine alors la suspension du délai d’ins-
truction. Cette suspension prend effet à compter de la date de réception par l’assuré ou le
demandeur de la demande de pièces justificatives.

Un délai maximal de production de la pièce justificative demandée doit être fixé par l’organisme.
Le décret no 2008-992 du 18 septembre 2008, qui insère dans le code de la sécurité sociale un article
D. 161-1-3 fixe à deux mois le délai maximum de suspension du délai d’instruction.

Si l’intéressé produit dans le délai qui lui est imparti (maximum : deux mois) la totalité des pièces
utiles demandées, l’organisme se prononce dans le reliquat du délai de deux mois (ou délai spéci-
fique).

Si les pièces fournies par l’intéressé ne suffisent pas à constituer le dossier complet, la caisse peut
lui notifier une nouvelle demande de pièces qui suspend à nouveau le délai de prise de décision.
Cette nouvelle demande doit toutefois revêtir un caractère exceptionnel et ne peut conduire à une
suspension du délai d’instruction que pour une durée limitée.

Si à l’issue du délai requis pour produire les pièces, l’intéressé n’a pas répondu, il appartient à la
caisse de lui notifier une décision de rejet.

En l’absence de réponse expresse de la caisse, la demande est implicitement rejetée à l’expiration
du reliquat du délai de deux mois (ou délai spécifique), ce reliquat débutant à l’expiration du délai
imparti à l’intéressé pour produire les pièces complémentaires.

3.1.2. La demande de pièces justificatives dans le cadre d’une procédure
de décisions implicite d’acceptation (CMU-c)

Pour la protection complémentaire en matière de santé (couverture maladie universelle complé-
mentaire), le silence gardé par la caisse au-delà de deux mois vaut décision implicite d’acceptation.

L’instruction du dossier est suspendue jusqu’à réception par la caisse de l’intégralité des pièces
utiles demandées, à la condition qu’elle ait notifié cette demande de pièces complémentaires dans le
délai de deux mois à compter de la demande initiale ou de renouvellement de l’intéressé.

Dans ce cas, la caisse dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les
pièces utiles pour notifier sa décision à l’intéressé. Au-delà de ce délai, le silence de la caisse vaut
décision implicite d’acceptation et l’intéressé est fondé à demander à la caisse une attestation de
droit à la CMU complémentaire. Il importe en conséquence de veiller très scrupuleusement au
respect de ce délai pour éviter au maximum la naissance de décisions implicites d’acceptation.

3.2. La procédure de suspension du versement de la prestation
pour défaut de production de pièces justificatives

En cas de demandes de pièces justificatives formulées à l’occasion d’un contrôle d’un usager déjà
bénéficiaire d’une prestation, trois situations doivent être distinguées :

– l’usager ne présente pas les pièces demandées car il est dans l’impossibilité de les fournir ;
– les lettres n’arrivent pas au destinataire (NPAI) ;
– l’usager refuse soit d’accuser réception de la lettre recommandée soit d’apporter les pièces

demandées.
Vous trouverez dans le question/réponse ci-joint, pour chacune de ces situations, des éléments sur

la procédure à suivre avant de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension du versement
de la prestation.

En tout état de cause, lorsque la personne apporte postérieurement les pièces demandées, elle
devra être réintégrée dans ses droits y compris pour la période pour laquelle le versement a été
suspendu. Il s’agit donc d’une procédure qui vise essentiellement à suspendre le versement de la
prestation et non de la supprimer définitivement.
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4. Les attestations sur l’honneur doivent faire l’objet d’une vigilance particulière
et d’un contrôle approfondi

La présente circulaire relative aux conditions de contrôles des pièces justificatives conduit à
appeler votre attention sur les conditions de production et d’admission des attestations sur
l’honneur. En effet, les demandes de prestations s’effectuent à partir d’un formulaire de déclaration
rempli et signé par le demandeur auquel il est systématiquement demandé la production de pièces
justificatives. Dans certains cas, le demandeur face à l’impossibilité de produire certaines pièces
justificatives peut être amené à produire des attestations sur l’honneur.

Ces attestations sur l’honneur ne peuvent, par principe, être écartées, et certains articles du code
de la sécurité sociale les prévoient de manière explicite. Toutefois, une attestation sur l’honneur ne
peut être admise qu’en cas d’urgence et de nécessité liée aux besoins sociaux vitaux de l’intéressé,
ou après vous être assuré, par tous moyens, d’une part des motifs invoqués par l’usager quant à
l’impossibilité de produire des pièces justificatives demandées à tout demandeur d’autre part du
caractère probant des informations faisant l’objet d’une attestation sur l’honneur.

4.1. La vérification du caractère probant de l’attestation sur l’honneur

La production d’attestations sur l’honneur ne dispense pas l’organisme de contrôler, par tous
moyens, la matérialité des faits attestés. La nature du contrôle à opérer doit néanmoins distinguer
selon que l’attestation sur l’honneur est produite lors du dépôt de la première demande de presta-
tions ou à l’occasion d’une procédure de renouvellement des droits.

4.1.1. Lors du dépôt de la première demande de prestations

Il est essentiel d’être particulièrement vigilant sur le caractère probant des attestations produites.
En cas de production d’attestation sur l’honneur et face à l’impossibilité pour un assuré de

produire aucune des pièces justificatives énumérées ci dessus, il est demandé aux CPAM de faire
application de l’article R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Les agents des
caisses primaires d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications
portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les
assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies
au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès. »

Pour les autres organismes, la production d’attestations sur l’honneur par un usager qui ne peut
produire aucune pièce justificative nécessite de faire preuve d’une extrême vigilance et de prévoir
après la présentation de la déclaration sur l’honneur un contrôle du contenu des déclarations sous-
crites par l’usager.

Pour effectuer ce contrôle des déclarations souscrites et des attestations produites, il vous est
demandé de recourir aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale
qui instaurent au profit des organismes de sécurité sociale un droit de communication auprès de
tiers.

4.1.2. La production d’attestation sur l’honneur produite à l’occasion
d’un renouvellement d’un droit aux prestations

Une fois la prestation attribuée, il est fréquent que la législation exige du bénéficiaire la justifi-
cation mensuellement ou trimestriellement – qu’il remplit toujours les conditions d’ouverture de
droits notamment de ressources, de résidence ou de régularité du séjour.

Dans cette hypothèse, les organismes doivent veiller à ce que les attestations sur l’honneur
produites fassent l’objet d’un contrôle spécifique au moins une fois par an par exemple s’agissant
des ressources de la production de pièces justificatives telles que bulletins de salaires, avis d’impo-
sition...

4.2. Informations des usagers en cas de production de fausses attestations sur l’honneur

Il vous est demandé d’informer toute personne produisant une attestation sur l’honneur que vous
êtes habilité à contrôler auprès de tiers (administrations fiscales, employeurs, opérateurs de télé-
phonie, établissements bancaires, fournisseurs d’énergie...) la sincérité et l’exactitude des déclara-
tions souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des
prestations servies par lesdits organismes.

Il convient également d’informer l’usager des sanctions administratives et pénales qui s’attachent
au constat de fausse déclaration ou de fraude.

Par ailleurs, il vous est demandé à l’encontre des personnes qui produiraient des attestations sur
l’honneur dont les faits attestés ne seraient pas matériellement établis de mettre en œuvre
l’ensemble des dispositions sanctionnant les comportements frauduleux ou les fausses déclarations.
A cet égard, il peut être fait application, selon la gravité de la fausse déclaration, des dispositions
prévues soit à l’article 447-1 du code pénal soit à l’article L. 114-17, L. 162-1-14 ou L. 133-4 du code la
sécurité sociale instituant des pénalités administratives.
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Pour faire application de l’une ou l’autre de ces sanctions, l’organisme doit uniquement démontrer
que l’attestation produite fait états de faits matériellement inexacts ayant pour but le versement de
prestations indues.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part des difficultés rencontrées dans l’application de ces
instructions.

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

D. LIBAULT
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A N N E X E

QUESTIONS/RÉPONSES

Question no 1 : que se passe-t-il si la pièce justificative dont la production est demandée émane
d’un tiers et que ce tiers ne l’a pas fournie à l’usager, la demande va-t-elle être rejetée ? (En parti-
culier titres de séjour, baux, bulletins de salaires...).
Réponse : la question posée n’appelle pas une réponse différente de celle qui est aujourd’hui

apportée, quotidiennement, par les organismes de sécurité sociale lorsqu’ils sont confrontés à
l’impossibilité pour un assuré d’apporter une pièce justificative émanant d’un tiers (employeur,
bailleur, administration, etc.),

Dans ce cas, il appartient aux organismes d’apprécier la réalité de cette impossibilité.
L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la suspension du versement de la

prestation ou du délai d’instruction n’est pas applicable en cas de force majeure. Constitue un cas de
force majeure l’événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Il convient d’appliquer la suspension
avec discernement en s’interrogeant sur la nature de l’impossibilité pour l’assuré de produire la
pièce justificative demandée notamment lorsque celle-ci émane d’un tiers (employeur, bailleur, etc.).

Si malgré l’absence de production de la pièce justificative, il est néanmoins décidé de poursuivre
le versement la prestation, l’organisme devra informer le bénéficiaire :

– d’une part de son obligation de produire spontanément la pièce justificative dès réception ;
– d’autre part, de la possibilité pour l’organisme de recueillir lui-même la pièce demandée.
Question no 2 : comment traiter les lettres de demandes de pièces justificatives qui reviennent
avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI) ?
Réponse : en cas de non-présentation de ces pièces par l’assuré, du fait que les courriers

reviennent avec la mention « NPAI » il convient :
– dans un premier temps, de rechercher si l’assuré n’a pas notifié son changement d’adresse

auprès d’un autre organisme de sécurité sociale ou, à défaut, de faire une recherche sur la véri-
table adresse de l’assuré, le cas échéant en recourant au droit de communication dont disposent
les organismes de sécurité sociale en application des articles L. 114-19 et suivants du code de la
sécurité sociale ;

– dans un second temps, si en dépit de ces premières investigations, l’assuré ne s’est toujours pas
manifesté, il convient de lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception :
– lui rappelant qu’un premier courrier est resté sans réponse ;
– lui rappelant qu’il est tenu, aux termes de l’article R. 115-7, de notifier son changement

d’adresse ;
– lui demandant en conséquence de se présenter dans les locaux de l’organisme ou de prendre

contact avec l’organisme dans un délai de cinq jours ;
– l’informant qu’a défaut de réponse dans ce délai, le service des prestations sera suspendu en

application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale et que cette décision sera
également notifiée aux autres organismes de sécurité sociale lui servant des prestations sous
condition de résidence en France ;

– l’informant que les prestations indûment versées à une personne ne résidant plus en France
feront l’objet d’une action en recouvrement et que le maintien du service des prestations
servies à une personne qui n’a pas notifié son transfert de résidence à l’étranger peut faire
l’objet de pénalités.

Si cette seconde lettre revient à nouveau avec la mention « NPAI » et que, dès lors, l’assuré n’a
toujours pas fourni les pièces demandées, le versement de sa prestation sera alors suspendu.
Question no 3 : que faire quand l’assuré refuse soit d’accuser réception de la lettre recommandée
soit d’apporter les pièces demandées ?
Réponse : dans ces hypothèses, l’adresse, les références bancaires ou le domicile du bénéficiaire

sont connus avec précision mais l’assuré refuse expressément ou par son silence de produire la
pièce demandée.

Dès lors, à l’expiration du délai de production des pièces qui peut être ramené à un délai inférieur
à deux mois, la prestation sera suspendue.

S’agissant des mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
revenues avec la mention « non réclamée », la Cour de cassation considère qu’elles établissent soit,
qu’elles ont été effectivement reçues, soit qu’elles ont été envoyées à l’adresse de M. X... avant
l’expiration du délai de prescription de la dette.

Question no 4 : pourquoi les allocataires seraient-ils soumis aux aléas du courrier ?
Réponse : La procédure de suspension des droits notamment en cas de NPAI décrite plus haut

montre que la suppression ou la suspension ne peut intervenir qu’après que l’organisme se soit
assuré du refus de réponse de l’allocataire. Le délai de deux mois est justement fixé pour parer à
toutes difficultés de cet ordre.
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Par ailleurs, il s’agit d’une suspension. Il n’y aura pas une perte de droits si, même posté-
rieurement au délai fixé, l’allocataire transmet finalement la pièce justificative demandée.

Si, lors de la phase d’instruction, le demandeur produit postérieurement la pièce justificative en
démontrant l’existence d’un retard de La Poste, le bon sens conduit à ouvrir les droits à la date à
laquelle les conditions d’ouverture de droits étaient remplies.

Question no 5 : les présentes instructions sont-elles également applicables à des demandes de
pièces justificatives dans le cadre de l’examen des droits à certaines situations/prestations sans
demande préalable du bénéficiaire ?
Réponse : dans la majorité des situations de maintien de droit aux prestations en nature et éven-

tuellement en espèces d’un régime obligatoire d’assurance maladie, la caisse constate, au regard des
informations contenues dans ses fichiers, que le droit arrive à échéance et demande à l’assuré, afin
d’éviter toute rupture de droit, les pièces justificatives nécessaires à la poursuite du droit ou à
l’ouverture du maintien de droit (notamment la preuve de sa résidence en France), sans qu’il y ait de
demande expresse de l’intéressé.

De même, l’attribution d’une pension d’invalidité résulte rarement d’une demande de l’assuré mais
le plus souvent de l’avis du médecin conseil qui a considéré que les conditions médicales d’octroi
étaient réunies et l’a indiqué au service administratif de la caisse. Celui-ci doit alors solliciter l’assuré
pour l’obtention des pièces justificatives nécessaires à l’ouverture du droit et à la liquidation de la
pension.

A l’instar des situations décrites dans les points précédents, si l’intéressé n’a pas répondu, à l’issue
du délai requis pour produire ces pièces (deux mois), il appartiendra à la caisse, sauf cas de force
majeure, de suspendre l’instruction du dossier et le bénéfice du droit à la situation/prestation
concernée.

Il en va de même avec certaines prestations familiales (notamment les allocations familiales, l’ARS,
le complément familial), qui sont versées sans qu’une demande de l’allocataire soit nécessairement
formalisée. Dans ce cas là, le délai de suspension de l’instruction du dossier commence à courir à
compter de la date de demande des pièces justificatives par la caisse.

Question no 6 : la suspension du versement de la prestation pour défaut de production de la pièce
justificative conduit-elle à constater et recouvrer un indu ?
Réponse : non. Le seul constat de l’absence de production de pièces justificatives ne peut, à lui

seul, conduire à constater et recouvrer un indu pour des périodes antérieures à la demande de
pièces justificatives complémentaires.

En revanche, la suspension du versement permet de limiter la période où une prestation est
susceptible d’être versée indument.

Question no 7 : comment concilier les instructions de la présente circulaire avec la circulaire
DSS/2A99701 du 17 décembre 1999 relatives à la CMUC ?
La circulaire ministérielle DSS/2A no 99-701 du 17 décembre 1999 relative à la mise en œuvre de la

CMU précise (B, II) que la demande de CMUC est complète, donc en état d’être instruite, lorsqu’elle
comprend le formulaire de demande signé et les pièces justificatives relatives à la résidence et à la
composition du foyer. L’absence de pièces justificatives relatives aux ressources ne fait pas obstacle
à l’attribution du droit, une attestation sur l’honneur étant suffisante.

A réception d’une demande complète au sens de la circulaire du 17/12/1999, la caisse instructrice
peut-elle faire une demande de pièces complémentaires sur le fondement de l’article L. 161-1-4 qui
suspendra le délai d’instruction de deux mois ou la demande de pièces complémentaires ne peut
concerner que le dossier incomplet au sens de la circulaire susvisée ?

Réponse : la production d’une attestation sur l’honneur est toujours possible lorsque l’intéressé est
dans l’impossibilité de fournir les pièces mais des demandes de pièces complémentaires peuvent
toujours être demandées par la caisse dès lors qu’elle a un doute sur l’authenticité des pièces
apportées ou sur la sincérité de la déclaration sur l’honneur.

Les instructions des deux circulaires se combinent et il n’y a pas lieu de modifier la circulaire de
1999. Les précisions concernant ce qui peut justifier une demande de pièces complémentaire sont
déjà portées au point 2.2 de la circulaire, le cas des attestations sur l’honneur faisant l’objet d’un
point spécifique (4).

Il convient enfin de rappeler que la circulaire du 17 décembre 1999 a déjà indiqué qu’il convenait
de contrôler particulièrement les dossiers comportant des attestations sur l’honneur.

Question no 8 : le droit de communication institué aux articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la
sécurité sociale permet-il, en vue de l’instruction d’une demande de prestation, d’obtenir direc-
tement des informations auprès des organismes entrant dans le champ de ces dispositions et de
se dispenser ainsi de demander des pièces justificatives à l’assuré ?

Réponse : non. Le droit de communication a été institué à des fins de contrôle. L’article L. 114-19 (1o)
du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que
s’y oppose le secret professionnel, les documents nécessaires aux agents des organismes de
sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité
des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par l’organisme. »

Il s’agit d’un moyen de contrôle a posteriori des déclarations souscrites et il ne peut donc être
utilisé à des fins de simplification administrative.
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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

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/SD2 n° 2009-390 du 29 décembre 2009 relative à la création
d’une mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

NOR : SASS0931890C

Date d’application : 1er janvier 2010.

Cette circulaire est disponible sur le site htpp ://www.securite-sociale.fr/

Résumé : à compter du 1er janvier 2010, une mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale se substitue aux actuels services de protection sociale des DRASS. Deux
décrets, parus au Journal officiel du 20 décembre 2009, apportent au code de la sécurité sociale les
modifications nécessaires. La présente circulaire présente les principales orientations retenues.

Références :

Arrêté du 9 novembre 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé
« Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale » ;

Décret no 2009-1596 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale ;

Décret no 2009-1597 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale
et portant modification du code de la sécurité sociale ;

Circulaire DSS/2009/191 du 3 juillet 2009 relative à la création d’une mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

Mots clés : organismes de sécurité sociale - mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale.

Annexes :

Annexe I. – La fonction de veille et le contrôle de légalité.

Annexe II. – Personnels des organismes de sécurité sociale.

Annexe III. – Pouvoir de nomination du préfet de région aux instances délibératives des orga-
nismes de sécurité sociale.

Annexe IV. – Compétences diverses.

Annexe V. – Compétences transférées à des structures autres que la mission de contrôle et
compétences supprimées.

Annexe VI. – Coordonnées des chefs et chefs par intérim des antennes interrégionales.
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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’État, la ministre de la
santé et des sports à Monsieur le directeur général de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la
CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur de l’ACOSS ; Monsieur le
directeur de l’UCANSS ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du RSI ; Monsieur le
directeur de la CNAVPL ; Monsieur le directeur de la CNBF ; Monsieur le directeur de la
CANSSM ; Madame la directrice de la Maison des artistes ; Monsieur le directeur de l’AGESSA ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]).

Dans l’attente de la parution des textes réglementaires, la circulaire du 3 juillet 2009 ci-dessus réfé-
rencée avait apporté aux organismes de sécurité sociale des informations à caractère général sur les
orientations retenues en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale. Ainsi que l’expli-
quait cette circulaire, une mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
est créée, à compter du 1er janvier 2010, sous la forme juridique d’un service à compétence nationale
rattaché au directeur de la sécurité sociale.

Les textes réglementaires nécessaires sont parus :
– au Journal officiel du 22 novembre 2009, en ce qui concerne l’arrêté interministériel créant la

mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) ;
– au Journal officiel du 20 décembre 2009, en ce qui concerne les décrets no 2009-1596 et

no 2009-1597 du 18 décembre 2009, qui apportent au code de la sécurité sociale ainsi qu’à divers
autres décrets les modifications nécessaires pour transférer à la MNC les compétences qui lui
reviennent.

Par ailleurs, un arrêté fixant la liste des éléments d’information que les organismes de sécurité
sociale sont tenus de fournir périodiquement à la MNC est actuellement en cours de concertation.

La mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est désignée, dans
le code de la sécurité sociale, par un article chapeau inscrit dans le livre Ier, auquel renvoient les
autres articles du code. Cet article est ainsi rédigé :

« Article R. 155-1 : Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale autres que
les organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé
dans les conditions prévues par le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à
l’organisation des services à compétence nationale.

« Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes
mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24. »

Le nouvel article R. 155-3 précise que le contrôle de la MNC s’exerce sur pièces et sur place. Les
organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de la mission tous documents et
supports d’information utiles à l’exercice de ce contrôle.

Les annexes jointes à la présente circulaire illustrent les dispositions applicables à compter du
1er janvier 2010, seules les plus importantes étant soulignées.

1. La majorité des dispositions réglementaires ne sont pas modifiées

Il s’agit notamment de celles ayant trait :
1.1 aux modalités d’exercice du contrôle de légalité prévu par les articles L. 151-1 et L. 152-1 du code

de la sécurité sociale (cf. annexe I, paragraphe II). Deux dispositions méritent toutefois d’être souli-
gnées.

En application du nouvel article R. 152-7, les décisions sont désormais transmises sous forme
dématérialisée. Cette modalité a fait l’objet de la circulaire DSS n° 2009-362 du 1er décembre 2009
relative à la transmission par voie électronique des actes des organismes de sécurité sociale soumis
au contrôle de légalité.

L’article D. 282-1, qui soumet au contrôle de légalité certaines décisions des directeurs des orga-
nismes de sécurité sociale, a été adapté pour répondre aux préoccupations actuelles. Sont désormais
soumises à ce contrôle les décisions des employeurs ayant pour objet d’accorder des avantages indi-
viduels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n’ont pas
été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l’organisme.

1.2 au champ de compétence de l’Etat vis-à-vis des personnels des organismes de sécurité sociale,
c’est-à-dire l’agrément et la liste d’aptitude (cf. annexe II). Il importe toutefois de souligner que la
compétence de la MNC est étendue à l’agrément des agents de direction des caisses nationales. La
MNC est également compétente pour procéder à l’évaluation des candidats exerçant leur activité en
caisses nationales en vue de leur inscription sur la liste d’aptitude, évaluation auparavant effectuée
par l’IGAS.

1.3 au rôle du préfet de région dans les nominations à différentes instances délibératives et à la
composition des conseils et conseils d’administration (cf. annexe IV). Une répartition des travaux
préparatoires entre caisses et MNC est toutefois à l’étude et fera l’objet d’instructions ultérieures.
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2. L’évaluation et l’audit, une mission renforcée

L’objet principal de la MNC est de réaliser sur l’ensemble du territoire l’évaluation et l’audit des
organismes locaux de sécurité sociale.

La MNC réalisera également d’une part les contrôles ciblés de ces organismes, réalisés à la
demande de la Cour des comptes, d’autre part, des enquêtes non programmées, diligentées suite à
des dysfonctionnements ou des problèmes ponctuels dans ces mêmes organismes.

L’existence de la MNC permet également une meilleure articulation avec la stratégie d’audit et de
contrôle de deuxième niveau développée par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS).

3. La veille, une attribution nouvelle confiée à la MNC

La création de la MNC permet de renforcer la fonction de veille, axée sur la continuité du service
public de la sécurité sociale et l’application homogène des politiques.

Dans ce cadre, la MNC sera informée de tout litige porté devant les prud’hommes (cf. annexe I,
paragraphe II). Cette disposition diffère du droit auparavant en vigueur (article R. 123-3 du code de la
sécurité sociale) qui obligeait le demandeur à appeler à l’instance le préfet de région. La MNC n’a
pas à intervenir dans des conflits nés à l’occasion du travail. En revanche, dans le cadre de sa
fonction, il est important qu’elle soit informée de l’existence de tels conflits qui peuvent être révéla-
teurs d’un climat social.

En matière de contentieux de la sécurité sociale, un nouvel article D. 144-1 a été créé, donnant aux
organismes de sécurité sociale l’obligation d’informer la MNC de toutes les décisions pour lesquelles
un appel ou un pourvoi en cassation est formé, qu’il le soit par la caisse ou par l’assuré, le profes-
sionnel de santé ou le cotisant partie au litige.

4. A l’inverse, certaines compétences sont transférées
à des structures autres que la MNC ou supprimées

4.1. Certaines compétences, auparavant exercées par les DRASS, sont transférées à des structures
autres que la mission de contrôle. Ainsi (cf. annexe V, paragraphe I) la mission de contrôle ne sera
pas destinataire des données relatives aux évaluations forfaitaires des éléments du train de vie, que
les organismes de sécurité sociale adresseront, en application des articles R. 524-15-7, R. 553-3-7 et
R. 861-15-7, à la caisse nationale de rattachement (CNAF ou CNAMTS) ; les élections au régime social
des indépendants (RSI) seront désormais organisées sous l’égide de la Caisse nationale du RSI.

4.2. Les décrets du 18 décembre 2009 ont également procédé à l’abrogation de dispositions obso-
lètes. En outre, l’intervention de l’Etat a été supprimée dans certains cas (cf. annexe V, paragraphe
II). Peut être citée, à titre d’exemple, la possibilité, pour le préfet de région, de requérir l’immatri-
culation d’un salarié ou d’un étudiant en cas de défaillance de l’employeur ou de l’établissement
(articles R. 312-10 et R. 381-13) Cette compétence étant difficile à mettre en œuvre, elle est supprimée,
l’immatriculation d’un salarié ou d’un étudiant en cas de défaillance de l’employeur ou de l’éta-
blissement étant laissée à l’initiative de la CPAM ou à la requête de l’intéressé.

4.3. Enfin, à la différence des DRASS, les antennes interrégionales de la MNC n’ont pas vocation à
traiter directement les réclamations individuelles des usagers des organismes de sécurité sociale. Les
services de l’État, notamment les préfectures, seront informés que ces courriers doivent en consé-
quence être adressés directement à l’organisme de sécurité sociale concerné.

Aussi il est nécessaire de mettre à jour les coordonnées du ou des contacts de vos organismes
chargés des réclamations (adresse électronique, le cas échéant boîte aux lettres fonctionnelle,
numéro de téléphone).

Ces coordonnées sont également à adresser aux antennes interrégionales afin qu’elles aient
connaissance de leurs correspondants pour le reliquat qui continuerait à leur être adressé.

*
* *

La mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est effective à
compter du 1er janvier 2010. L’annexe VI précise les coordonnées des chefs et chefs par intérim des
antennes interrégionales. Les coordonnées du chef de la MNC seront diffusées avant la fin de
l’année.

Vous voudrez bien assurer aux caisses de votre ressort une large diffusion de cette circulaire
d’information.

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

LA FONCTION DE VEILLE ET LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Conformément à l’arrêté du 9 novembre 2009 en son article 2, la MNC assure une fonction de
veille sur les organismes de sécurité sociale. Cette compétence est axée sur la continuité du service
public de la sécurité sociale et l’application homogène des politiques sociales. Le contrôle de légalité
des actes, inchangé dans son principe mais modernisé et renouvelé, concourt à cette fonction de
veille.

I. − LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ : UN INSTRUMENT AU SERVICE DE LA VEILLE

A. – LE CONTRÔLE SUR LES DÉCISIONS DES CONSEILS ET CONSEILS D’ADMINISTRATION

En l’état du droit antérieur au 1er janvier 2010, les décisions des conseils et conseils d’adminis-
tration étaient immédiatement communiquées au préfet de région. Dans les huit jours, ce dernier
pouvait soit en prononcer l’annulation lorsqu’elles lui paraissaient contraires à la loi, soit saisir, aux
fins d’annulation, le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre disposait alors d’un délai de
quarante jours pour se prononcer ; en l’absence de décision ministérielle dans ce délai, la décision
du conseil d’administration était exécutoire de plein droit.

A compter du 1er janvier 2010, le contrôle de légalité, fondé sur un double niveau de décision, est
maintenu dans son principe : les décisions des conseils et conseils d’administration sont communi-
quées à l’antenne interrégionale de la MNC qui peut soit les annuler, soit en saisir le ministre chargé
de la sécurité sociale. Sur la forme, le transfert à la mission nationale de contrôle oblige toutefois à
une correction rédactionnelle des dispositions applicables (cf. art. R. 151-1 pour le régime général),
des modifications équivalentes étant apportées au contrôle de légalité des organismes des travail-
leurs non salariés (cf. art. R. 152-1).

Ce contrôle a priori est toutefois modernisé et renouvelé :
– mise en place d’une stratégie de contrôle arrêtée au plan national de manière annuelle ;
– transmission des délibérations par voie électronique, un article posant le principe de la dématé-

rialisation du contrôle de légalité étant inscrit dans le code de la sécurité sociale (cf. nouvel
article R. 152-7).

A l’égard des caisses du régime général, le chef de l’antenne interrégionale peut également, dans
un délai de huit jours, suspendre l’application des décisions lui paraissant de nature à compromettre
l’équilibre financier des risques. Cette suspension est notifiée à la caisse intéressée qui, si elle main-
tient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.

B. − CONTRÔLE SUR LES DÉCISIONS DES DIRECTEURS DES CAISSES DU RÉGIME GÉNÉRAL

Par ailleurs, l’article D. 281-1 du code de la sécurité sociale soumettait au contrôle de légalité les
décisions des directeurs des organismes du régime général relatives au recrutement, à l’avancement,
au licenciement, à la répartition de la durée hebdomadaire du travail et aux dérogations collectives à
la durée du travail effectif. Or, ces dispositions ne répondent plus aux préoccupations actuelles.

Aussi l’article D. 281-1 a été modifié de façon à soumettre à ce contrôle les décisions des
employeurs ayant pour objet d’accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément
prévus par les conventions collectives ou celles qui n’ont pas été prises en compte dans le finan-
cement du budget prévisionnel de l’organisme.

II. − D’AUTRES ATTRIBUTIONS CONCOURANT ÉGALEMENT À LA FONCTION DE VEILLE

D’autres compétences, jusqu’à présent exercées par les préfets de région ou les DRASS et trans-
férées à la MNC, contribuent à l’exercice de la fonction de veille.

Ainsi, la MNC sera informée de tout litige porté devant les prud’hommes (cf. art. R. 123-3). Cette
proposition diffère du droit antérieur qui obligeait le demandeur à appeler à l’instance le préfet de
région. Cette évolution est justifiée par le fait que la mission de contrôle n’aurait pas de légitimité
pour intervenir dans des conflits nés à l’occasion du travail. En revanche, dans le cadre de sa
fonction de veille, il est important qu’elle soit informée de l’existence de tels conflits qui peuvent être
révélateurs d’un climat social.

En outre, le nouvel article D. 144-1 impose aux caisses d’informer la MNC de tout appel ou pourvoi
en cassation formé par l’une des parties au litige, contre une décision relevant des contentieux visés
aux articles L. 142-1 (contentieux général) et L. 143-1 (contentieux technique).
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A N N E X E I I

PERSONNELS DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

La mission nationale de contrôle reprend, avec certains aménagements, les compétences actuel-
lement exercées par les DRASS à l’égard des personnels des organismes de sécurité sociale.

En matière d’agrément, la compétence de la MNC est étendue aux agents de direction des caisses
nationales (cf. art. R. 123-49). La MNC est également compétente pour procéder à l’évaluation des
candidats exerçant leur activité en caisses nationales en vue de leur inscription sur la liste d’aptitude,
évaluation auparavant effectuée par l’IGAS.

En revanche, qu’il s’agisse des agents de direction des caisses nationales ou des organismes
locaux de sécurité sociale, le retrait d’agrément demeure de la compétence du ministre chargé de la
sécurité sociale, les dispositions de l’article R. 125-50 étant inchangées.

La suspension, en cas d’urgence, d’un agent de direction (cf. art. R. 123-52) relève désormais exclu-
sivement du ministre chargé de la sécurité sociale.

La MNC est représentée au comité des carrières (cf. art. R. 123-47-7).
La MNC est également informée de la décision de cessation de fonctions prise, pour un motif autre

que disciplinaire, par le directeur général de la CNAMTS à l’égard du directeur ou de l’agent
comptable d’un organisme d’assurance maladie (cf. art. R. 217-11).

Enfin, la MNC reprend les attributions précédemment dévolues aux DRASS à l’égard des agents
comptables :

– quitus délivré par la MNC (cf. art. D. 122-6) ;
– possibilité de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable

(cf. art. D. 122-13) ;
– installation de l’agent comptable effectué conjointement par un membre de la mission de

contrôle et le trésorier-payeur général (cf. art. D. 253-12 pour le régime général et art. D. 611-17
pour le régime social des indépendants).
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A N N E X E I I I

POUVOIR DE NOMINATION DU PRÉFET DE RÉGION AUX INSTANCES DÉLIBÉRATIVES
DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Les dispositions relatives au rôle du préfet de région à l’égard des instances délibératives des
organismes de sécurité sociale sont inchangées.

Demeure en conséquence dans les compétences du préfet de région le pouvoir de procéder aux
nominations aux instances délibératives suivantes :

– nomination au conseil de la CPAM de cinq représentants d’institutions intervenant dans le
domaine de l’assurance maladie (cf. art. R. 211-1) ;

– désignation des organisations syndicales et patronales représentatives pour la composition des
comités techniques AT-MP (cf. art. R. 421-11) ;

– nomination au conseil d’administration des caisses de base du RSI du représentant des orga-
nismes conventionnés (cf. art. R. 611-24) ;

– désignation des personnalités qualifiées au sein des caisses nationales du régime général
(cf. art. D. 231-1) ;

– nomination des membres désignés des conseils et conseils d’administration des organismes
locaux et régionaux du régime général (cf. art. D. 231-4) ;

– nomination par arrêté des membres du conseil d’administration du régime local d’Alsace-
Moselle (cf. art. D. 325-3).
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A N N E X E I V

AUTRES COMPÉTENCES

La mission nationale de contrôle reçoit également diverses compétences non directement ratta-
chables à l’un des objectifs précédemment définis. Deux exemples peuvent être cités.

I. − ÉLECTIONS AU RÉGIME DES ARTISTES AUTEURS

Est transférée à la MNC (antenne de Paris) l’organisation des élections aux conseils d’adminis-
tration des organismes agréés chargés de recouvrer les cotisations au régime des artistes auteurs.
Ce transfert implique des modifications de cohérence dans les différents articles applicables
(cf. art. R. 382-41 et suivants, et D. 382-3 et suivants).

II. − CMUC

Sont également transférées à la MNC les compétences actuellement exercées par les préfets de
région en matière d’établissement de la liste des organismes participant à la protection complémen-
taire en matière de santé (cf. article R. 861-19).

Cette dernière mesure pourrait revêtir un caractère conservatoire, dans l’attente d’une réforme
législative à venir conférant cette compétence au fonds CMU.
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A N N E X E V

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES À DES STRUCTURES AUTRES
QUE LA MISSION DE CONTRÔLE ET COMPÉTENCES SUPPRIMÉES

I. − COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES À DES STRUCTURES AUTRES
QUE LA MISSION DE CONTRÔLE

A. − ÉVALUATION DES ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE

Jusqu’au 1er janvier 2010, les caisses de sécurité sociale rendaient compte au préfet de région, sous
forme anonyme, des évaluations forfaitaires des éléments du train de vie effectuées. Le préfet de
région transmettait périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille ou au
ministre chargé de l’assurance maladie.

A compter du 1er janvier 2010, ces éléments sont transmis (cf. articles R. 524-15-7, R. 553-3-7 et
R. 861-15-7) à la caisse nationale de rattachement, qui est chargée de réaliser le bilan périodique à
l’intention des ministres de la famille ou de l’assurance maladie.

Cohérente avec le fait que les services déconcentrés de l’Etat n’ont plus de compétences en
matière de sécurité sociale, cette réforme est sans effet sur le degré d’information de l’autorité minis-
térielle.

B. − ÉLECTIONS AUX CAISSES DE BASE DU RSI

A compter du 1er janvier 2010, les élections aux caisses de base du régime social des indépendants
(RSI) seront organisées sous l’égide de la Caisse nationale du RSI.

Dès lors, s’agissant de la présidence des commissions et sous-commissions d’organisation élec-
torale et de la commission de recensement des votes, ces commissions seront présidées (cf. articles
R. 611-33, R. 611-35 et R. 611-36) par le directeur général de la Caisse nationale du RSI ou son repré-
sentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

II. − COMPÉTENCES SUPPRIMÉES

A. − ABROGATION DE DISPOSITIONS OBSOLÈTES

Dans cette catégorie entrent des attributions qui ne sont plus exercées. Ainsi et à titre d’exemple :
– article R. 262-6 : aux termes de cet article, les caisses régionales et primaires d’assurance

maladie établissent, pour le fonctionnement des œuvres ou institutions qu’elles ont créées, un
règlement intérieur qui est communiqué au préfet de région. Cette compétence n’étant plus
exercée, l’article R. 262-6 est abrogé ;

– article R. 281-8-1 : cet article soumettait à l’approbation du préfet de région les budgets de
prévention, d’éducation et d’information sanitaires des caisses primaires et régionales d’assu-
rance maladie. Cette compétence n’étant plus exercée, l’article R. 281-8-1 est abrogé ;

– article R. 623-20 : cet article donnait au préfet de région la capacité d’intervenir dans les relations
financières entre les sections professionnelles et la CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des professions libérales). Cette compétence n’étant plus exercée, l’article R. 623-20 est
abrogé.

B. − COMPÉTENCES MAINTENUES, MAIS AVEC SUPPRESSION DE L’INTERVENTION DE L’ÉTAT

Dans cette dernière catégorie, les dispositions réglementaires existantes ne sont pas abrogées :
seule l’intervention de l’Etat est supprimée. L’intervention de l’Etat est ainsi supprimée dans les cas
suivants :

– articles R. 262-3 et R. 264-3 : transmission au préfet de région des budgets d’action sanitaire et
sociale que les CRAM établissent pour elles-mêmes ou pour le compte de la CNAVTS ;

– articles R. 312-10 et R. 381-13 : possibilité, pour le préfet de région, de requérir l’immatriculation
d’un salarié ou d’un étudiant en cas de défaillance de l’employeur ou de l’établissement. Cette
compétence étant difficile à mettre en œuvre, elle est supprimée, l’immatriculation d’un salarié
ou d’un étudiant en cas de défaillance de l’employeur ou de l’établissement étant laissée à l’ini-
tiative de la CPAM ou à la requête de l’intéressé.
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A N N E X E V I

COORDONNÉES DES CHEFS ET CHEFS PAR INTÉRIM
DES ANTENNES INTERRÉGIONALES

ANTENNE INTERRÉGIONALE NOM ET PRÉNOM ADRESSE E-MAIL

PARIS ..................................................................................... M. Bernard GARRO MNC-antenne-paris@sante.gouv.fr
LILLE ....................................................................................... Mme Chantal COURDAIN MNC-antenne-lille@sante.gouv.fr
RENNES ................................................................................. M. François GALARD (par intérim) MNC-antenne-rennes@sante.gouv.fr
BORDEAUX ........................................................................... M. Michel CAUQUIL MNC-antenne-bordeaux@sante.gouv.fr
MARSEILLE ........................................................................... Mme Geneviève DUCLAUX (par intérim) MNC-antenne-marseille@sante.gouv.fr
LYON ...................................................................................... M. Pierre BARRUEL MNC-antenne-lyon@sante.gouv.fr
NANCY ................................................................................... M. Patrice BEAUMONT MNC-antenne-nancy@sante.gouv.fr
FORT-DE-FRANCE ............................................................... M. Christian ALPHA (par intérim) MNC-antenne-fortdefrance@sante.gouv.fr
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION ..................................... Mme Marie-Thérèse GICQUEL MNC-antenne-saintdenis@sante.gouv.fr
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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 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément
des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS0931216K

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

Autorisations provisoires

COZIC Laurence ; CPAM Melun.
GABIN Philippe ; CPAM Carcassonne.
GUILLOU Geoffrey ; CPAM Yvelines.
LAUILHE Emilie ; CPAM Mont-de-Marsan.
PERRIER Olivier ; CPAM Hérault.

Agréments

BATTIE Colette ; CPAM Saint-Etienne.
DUBON Nathalie ; CPAM Auch.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu
une autorisation provisoire d’exercer, en application des dispositions de l’arrêté du
9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses géné-
rales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’appli-
cation des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail,
uniquement pour les inspecteurs du recouvrement

NOR : SASS0931197K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

06 ALAMEL Stéphane IR
06 KEMOUN Anne-Laure IR
62 CHOUQUET Virginie IR
62 GENEL Ludovic IR
62 LESECQ Céline IR
10 ROBIN Amandine IR
13 ISNARDON Céline IR
13 MINATI Patrice IR
13 PONS Philippe IR
13 TOSCANO Marie-Noëlle IR
17 RUSTI Barbara IR
17 COUTON Stéphane IR
18 CIDALE Jean-Charles IR
20 COLONNA Jean-Jacques IR
22 REGNER Céline IR
79 SIRAT Férièle IR
26 CAPITOLINO Christelle IR
27 PALMAS Audrey IR
27 PAUCHET Caroline IR
29 GELGON Sébastien IR
29 LOUSSOT Patricia IR
29 PIRIOU Cyrille IR
30 BLANCHET Magali IR
33 DENIS DE SENNEVILLE Ludovic IR
33 LASSAIGNE Anne IR
33 PEDEMAY Guillaume IR
31 MICHEL Carole IR
31 SAINT-MARTIN Patrice IR
31 ZELEI Audrey IR
52 DOUCHE Aurélie IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

34 BERNADI Corinne IR
35 DETOC Christophe IR
35 EDET Loïc IR
38 JARRIGE Isabelle IR
38 LANNOY Kathleen IR
38 JEAN André IR
44 LAFFINEUR Sébastien IR
45 DE BIASIO Benjamin IR
45 PAPIN Arnaud IR
47 SUBERBIE Cécile IR
49 PARATTE Julien IR
49 PEDRERO Christina IR
51 SART Josse IR

972 TINOT Gianni IR
54 COLIN Eddy IR
56 BURBAN Marylise IR
59 DENAES Aurélie IR
59 ERGAND Pierre IR
60 ALLOSCHERY Clément IR
75 BLET Aude IR
75 BENOIT Séverine IR
75 CHAFFIN Emmanuel IR
75 LEGRAND Brigitte IR
75 DURO Jilmar IR
75 ESANU Francis IR
75 GOURVES Auriane IR
75 HAVOT Caroline IR
75 LACAZE David IR
75 N’GUYEN Sonia IR
75 PROVOST Anne IR
75 RECH Noémie IR
75 ROSSIGNOL Corinne IR
75 RUIZ Benoît IR
75 SELMANI Meriem IR
62 CHAPOULY Brice IR
62 GOZZI Mathilde IR
69 MARTINENT Jean-Luc IR
69 DELECROIX Laurence IR
69 VALANCHON Vadim IR
73 SZPERKA Olivia IR
77 ANGUILLE Isabelle IR
77 LEAUTHAUD Anne IR
76 GOUGEON Yoann IR
76 LASAGE Guillaume IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

80 DEVERTE Ludyvine IR
80 HERBERT Céline IR
80 HARLAUX Benoît IR
80 PREDL Dahena IR
83 ANDRE Catherine IR
83 CHARBONNIER Virginie IR
83 BOUQUET Séverine IR
83 ROLLAND Véronique IR
84 BASSET Stéphanie IR
85 MORINEAU Lenaïk IR
85 BETHYS Sylvie IR
01 MATHIEU Christelle CR
01 FOURNEL Fabienne CR
02 MARIE Philippe CR
03 TUILIER Isabelle CR
05 DI PIPPA Michel CR
06 CASANI Christian CR
06 KIEFFER Fabienne CR
06 FERNANDEZ Massiel CR
07 VIAZAC Blandine CR
09 LASSEUBE Muriel CR
11 DARNEY Cécile CR
12 GELY Serge CR
13 GRASSO Danielle CR
13 GRIFFON Bruno CR
13 MAZZELLA Emmanuel CR
17 BROUILLARD Stéphanie CR
17 MAITRE Sophie CR
18 SANTOSUOSSO Antonietta CR
19 MAZENQ Hervé CR
20 VERGARI Emile CR
21 DANON Stéphane CR
21 ROLLOT Elisabeth CR
22 CLOSIER Gwadlys CR
22 DUCHESNE Stéphania CR
25 FREY Delphine CR
26 COSTE Ludovic CR
26 ROBERT Isabelle CR
27 AUBERT Angélique CR
28 BLOTTIN Eric CR
29 HINGANT Patrick CR
30 COMBALAT Nadine CR
31 SOUNARD Sylvie CR
31 GARCIA Antoine CR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

32 GRAUBY Simone CR
34 SIGNAL Ludovic CR
34 SPIRGEL Yves CR
34 BAISSET Véronique CR
35 CHERBONNEL Carline CR
37 COLLIN Dominique CR
38 BAUDOIN Stéphane CR
38 STAGNITTO Hervé CR
38 FABRE Nicolas CR
42 DIGONNET Muriel CR
42 VIAL Michèle CR
43 RAVOUX Mathieu CR
44 DAMO Sabrina CR
44 BAUDRY Bruno CR
44 HALLEREAU Catherine CR
45 MAZEROLLES Catherine CR
46 BIGOTTE Laurence CR
48 BILLARD Kristelle CR
49 SILLARD Lydie CR
50 GUILLERM Marlène CR
51 FUSZTEY Angélique CR
51 GUITTON Armelle CR
53 GENEST Vincent CR
54 FUENTES Francis CR
55 LAMADIEU Pol CR
56 JOUANNIC Fabienne CR
57 SPAGNA Marie-Christine CR
59 AZZI Nadia CR
59 CATTEAU Anne-Marie CR
59 PAILLAT Olivier CR
62 LE BLANC Sabine CR
62 SELAME Thérèse CR
63 POUYET Dominique CR
64 LASSUS Sylvie CR
65 DANNE Séverine CR
66 KHOBIZI Sonia CR
66 DESNOS Marie-Christine CR
67 BREINER Mathias CR
69 BONIN Marie-Hélène CR
69 DE SERCEY Henry CR
69 CHOPARD Isabelle CR
69 FRAISSE Jean-Luc CR
69 SALLIOU Jean-Marc CR
70 DUMORA Jean-Jacques CR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

71 CORTAMBERT Valérie CR

73 ESCRIVA Claudine CR

73 COSTER Laurent CR

73 LEFEVRE David CR

73 COSSE Sébastien CR

74 TRINIDAD Nicolas CR

75 WINTER Agnès CR

75 PLUZINSKI Aude CR

75 GROSS Catherine CR

75 NEGRI Cécile CR

75 REIGNIER David CR

75 SAGHI Fatima CR

75 DUCTEIL Gaston Henri CR

75 GUESNON Henriane CR

75 COURJOL Henrio CR

75 GENTEL Nathalie CR

75 PELLET Nathalie CR

75 ROUX Olivier CR

75 DUPUIS Sabine CR

75 LIGER Thomas CR

75 HAMDANI Zahia CR

76 RIDEL Dominique CR

76 LEVASSEUR Mickael CR

76 LETHUILLIER Myriam CR

77 CROIZET Alexendra CR

79 ST-CRICQ Donatella CR

81 AUDOUY Vincent CR

82 TOUGNE Claude CR

83 TESTAS Patrice CR

83 TARANTO Régis CR

84 CRANSAC Corinne CR

84 GILLET Frédéric CR

86 RENAULT Maryse CR

87 DECRESSAC Patrick CR

88 THENOT Audrey CR

89 ROUGEOT Sylvie CR

90 JOLIVET Céline CR

972 LABONNE Nathalie CR

972 MARIE-JOSEPH Rodrigue CR

973 MICHEE Magalie CR

974 FONTAINE Louis CR

974 HOAREAU Pierre-Guy CR
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu
un agrément définitif d’exercer, en application des dispositions de l’arrêté du 9 septembre 2008
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité
sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail

NOR : SASS0931196K

Sont agréées les personnes suivantes :

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

06 FERRARA Thierry IR
06 TRICOTTI Isabelle IR
12 FROMENT Véronique IR
13 AMICO Jérôme IR
13 HEYMONET Thomas IR
13 ISRAELIAN Johanna IR
13 REYNAUD Stéphanie IR
14 WELTER Ludmilla IR
21 PERRAUD Elodie IR
24 LAFLAQUIERE Sylvain IR
25 DILOU Nehid IR
27 POUEY Vincent IR
28 HESLIERE Séverine IR
31 BAREILLE Alexandre IR
32 SORIN Eric IR
34 BEDIER Sylvain IR
34 BOSCH Olivier IR
34 DUSFOUR Grégory IR
34 LE STRAT Pierre –Yves IR
35 SACHET Sandra IR
38 MENUT Cécile IR
40 ANTUNES CRISTAS Manuel IR
40 BADQUERIE Cédric IR
41 LEHAUT Jérôme IR
44 ORAIN Florent IR
45 SONNEVILLE Etienne IR
50 ROYANT Matthieu IR
51 HENRION Jean-Marie IR
54 VERGEON Joëlle IR
57 AVON Patrick IR
57 LESNE Julien IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

58 GAULARD Céline IR
59 DAMIEN Pascal IR
60 LEROY David IR
60 ANZIANI Karine IR
62 PIECHOCKI Thomas IR
62 DAUCHY Thomas IR
62 PICCOLI Giovanni IR
62 SELLIER Grégory IR
63 REDON Laurence IR
64 BATIFOULIER Adeline IR
64 PARLANGEAU Maïté IR
64 ANDRINOPLE Hélène IR
64 DE MALVIN Bertrand IR
64 GUILLAUME Stéphane IR
67 EHRHARDT Christophe IR
67 SAVARY Nicolas IR
68 KARKOSKA Virginie IR
69 BOINOT Albane IR
69 NOBLET Geoffrey IR
74 MARCHAND Sandrine IR
74 SCHOORENS Henri-Xavier IR
75 ALAMI-DRISSI Jamal IR
75 BOUTHORS Marie-Laure IR
75 DIEUDONNÉ Lucie IR
75 DULOUT Sophie IR
75 JEANTON Gheelen IR
75 JIMENEZ Béatrice IR
75 KAOUR Ali IR
75 LARGEAUD Lise IR
75 LOPEZ Sarah IR
75 MAURICE Stéphanie IR
75 MAYET Olivier IR
75 PAUL Céline IR
75 RICHER Annie IR
75 SERE Marie IR
76 BLONDEL Stéphane IR
80 DEBAY Pascal IR
80 LAUNAY Claire IR
80 POIX Christelle IR
83 ROUSSARD Yann IR
85 FARGES Laurence IR
85 LE NOAC ’H Nicolas IR
86 MOREAU Séverine IR

974 HOARAU Dominique IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

04 MARTIN Joëlle CR
06 BERTRAND Véronique CR
06 CLAVEAU Chantal CR
10 JEANSON – MAURIN Catherine CR
13 COMTE Aurélie CR
13 GIMENEZ Céline CR
13 ROMAN Lionel CR
14 CHARLOT Laurence CR
14 LEFRANCOIS Philippe CR
16 GOURSEAUD Catherine CR
23 GUERIDE Patrick CR
24 BERNIER Philippe CR
29 ROUDAUT Jérôme CR
29 HANEY Michèle CR
31 JAU Stéphane CR
33 BARUTHEL Gérald CR
33 BENOIST Lydie CR
33 GOUDENECHE Stéphane CR
33 MORIN Corinne CR
35 SAULE Eric CR
36 WAROQUET Daniel CR
38 BRUNI Jean-Christophe CR
38 GAMONET Gilles CR
39 MICHAUD FIDEY Jenny CR
40 DOMENGET Nadine CR
41 MOLOT Chantal CR
42 RAVAT Sandrine CR
45 SOUSA Anabelle CR
47 LABEAUVIE Karine CR
49 GUITTER Didier CR
49 PICHERIT Olivier CR
52 KIHM Laurence CR
54 BONEL Philippe CR
56 BAUGE Nathalie CR
57 CUNTRERI Pietro CR
58 PLAIS Estelle CR
59 WALBECQ Audrey CR
61 MONTHULE Xavier CR
62 MEQUINION Gaétan CR
62 MOPTY Marc CR
62 CLAYE Sylvie CR
63 PERRONY Mélanie CR
64 LADEBAT Pascale CR
64 COSTE Gwendoline CR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

64 BARRET Eric CR

67 KRIMM Michel CR

67 RENDLER David CR

68 MONAMI Céline CR

68 ROSENBLATT Thierry CR

69 BOLZICCO Cyril CR

69 PLANTADIT Laurence CR

71 BRETIN Nadège CR

72 GIRARD Frédéric CR

75 BACARI Djamaldine CR

75 BISSON Sandrine CR

75 CANINO Bruno CR

75 CASALI Stéphane CR

75 CHAPSAL Sébastien CR

75 DELOUVEE Alain CR

75 DESLANDES Sébastien CR

75 GOGAN Arnaud Hindehoue CR

75 FENZI Sadia CR

75 LAVIALLE Jérôme CR

75 LECLERE Isabelle CR

75 LOUISY Magali CR

75 MARIE DIT BULOT Laurent CR

75 ONIER Cathy CR

75 KUCHARSKI Catherine CR

75 TRUJILLO Carole CR

75 VERNEAU Sévrine CR

75 PORTE Patricia CR

77 LOUP Sébastien CR

80 BRESOUS Patrick CR

83 GIRARD Laurence CR

12 GELY Serge CR

20 VERGARI Emile CR

27 AUBERT Angélique CR

45 MAZEROLLES Catherine CR

49 SILLARD Lydie CR

83 TESTAS Patrice CR

86 RENAULT Maryse CR
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 23 décembre 2009 relative à la création par le Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante (FIVA) d’un traitement informatisée de données nominatives

NOR : SASS0931230S

La directrice du FIVA, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ; 
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et

no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ; 
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d’indemnisation des victimes de

l’amiante, et notamment son article 8 ; 
Vu la décision du 17 septembre 2003 relative à la création par le FIVA d’un traitement informatisé

de données nominatives ; 
Vu l’avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 2 décembre 2009

sur la demande no 853846, 

Décide :

Article 1er

Il est créé par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) un traitement informatisé
de données nominatives dont l’objet est de suivre les dossiers de la réparation intégrale des préju-
dices des victimes de l’amiante, de leurs ayants droit et de leurs proches.

Article 2
Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes : identité, domiciliation,

date de naissance, information relative au décès, informations relatives à l’exposition à l’amiante,
informations médicales liées à l’exposition à l’amiante, informations relatives à l’instruction des
dossiers d’indemnisation et aux contentieux.

Article 3
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont : le FIVA pour l’ensemble

des données traitées ; le demandeur pour l’ensemble des données traitées ; les médecins pour les
données concernant les circonstances de l’exposition et les données de nature médicale ; les avocats
du FIVA et les tribunaux pour l’ensemble des données nécessaires à la procédure engagée ; éven-
tuellement, l’Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues par le décret no 2003-701 du
28 juillet 2003 relatif aux conditions dans lesquelles l’institut accède aux informations couvertes par
le secret médical ou industriel.

Article 4
Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du

6 janvier 1978 s’exercent auprès du FIVA, tour Gallieni 2, 36, avenue du Général-de-Gaulle, 93175
Bagnolet Cedex.

Article 5
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au présent

traitement.

Article 6
La décision du 17 septembre 2003 relative à la création par le FIVA d’un traitement informatisé de

données nominatives est abrogée.
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Article 7

La directrice du FIVA est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Bagnolet, le 23 décembre 2009.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

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

Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2009-375 du 15 décembre 2009 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2010 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales servies dans les
départements d’outre-mer

NOR : SASS0930494C

Date d’application : 1er janvier 2010.

Résumé : nouveaux barèmes des plafonds d’attribution des prestations familiales applicables au
1er janvier 2010 au complément familial, à la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de
rentrée scolaire. Revalorisation des tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie de
prestations.

Mots clés : revalorisation des plafonds de ressources – complément familial – prime à la naissance
ou à l’adoption – allocation de base – allocation pour jeune enfant – allocation d’adoption –
allocation de rentrée scolaire.

Textes de référence :

Articles L. 755-19, L. 755-16, R. 755-2, R. 755-14, du code de la sécurité sociale ;

Arrêté en cours de publication relatif aux montants des plafonds de certaines prestations fami-
liales et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations ;

Circulaire DSS/2B no 2008-370 du 22 décembre 2008.

Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables dans les
départements d’outre-mer au 1er janvier 2010.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le chef de la
mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, majoration d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante mater-
nelle agréée, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi que les
tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalo-
risés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac de l’année civile de référence, par arrêté.
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Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 sont
revalorisés de 2,8 %, correspondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac de
l’année 2008.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs de
prestations familiales les nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2010.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.

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

Le chef de service
auprès du directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY
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A N N E X E I

1. Plafonds de ressources applicables à la prime à la naissance ou à l’adoption et à l’allocation de
base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2010 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2008)

Plafond de base ............................................................................................................................................ 26 985 €
Majorations :

25 % par enfant à charge...................................................................................................................... 6 746 €
30 % par enfant à charge supplémentaire à partir du 3e .......................................................... 8 096 €
pour double activité ou pour isolement ........................................................................................... 10 845 €

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*) PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement

(en euros)

1 enfant......................................................................................................................... 33 731 44 576
2 enfants....................................................................................................................... 40 477 51 322
3 enfants....................................................................................................................... 48 573 59 418
4 enfants....................................................................................................................... 56 669 67 514
Par enfant supplémentaire ..................................................................................... 8 096 8 096

(*) Il s’agit d’enfants à charge ou à naître.

2. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde de la pres-
tation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2008)

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5 du
code de la sécurité sociale varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE
d’enfants à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide

(en euros) (*)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide

(en euros)

MONTANT MINIMUM
de l’aide

(en euros)

1 enfant ......................................................................................... � 20 059 � 44 577 � 44 577
2 enfants ....................................................................................... � 23 095 � 51 322 � 51 322
3 enfants ....................................................................................... � 26 738 � 59 418 � 59 418
4 enfants ....................................................................................... � 30 381 � 67 514 � 67 514

(*) La première tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la
majoration pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base
augmenté de la majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour
double activité. La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration
pour double activité.

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 419 € par mois, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi, dans la
limite de 210 € par mois, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de
rentrée scolaire pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (à comparer au revenu net
catégoriel de l’année 2008)

Base ............................................................................................................................................................... 17 651 €

Majoration (30 % par enfant à charge) ............................................................................................ 5 295 €

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*) PLAFOND
(en euros)

1 enfant ............................................................................................................................................................................... 22 946
2 enfants ............................................................................................................................................................................. 28 241
3 enfants ............................................................................................................................................................................. 33 536
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*) PLAFOND
(en euros)

4 enfants ............................................................................................................................................................................. 38 831
Par enfant supplémentaire............................................................................................................................................ 5 295

(*) Il s’agit d’enfants à charge ou à naître.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément pour frais
de l’allocation journalière de présence parentale (à comparer au revenu net catégoriel 2008)

Base................................................................................................................................................................... 19 698 €
Majorations :

25 % par enfant à charge...................................................................................................................... 4 925 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e.......................................................................................... 5 909 €
pour double activité ou pour isolément ........................................................................................... 7 918 €

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement

(en euros)

1 enfant......................................................................................................................... 24 622 32 541
2 enfants....................................................................................................................... 29 546 37 466
3 enfants....................................................................................................................... 35 455 43 375
4 enfants....................................................................................................................... 41 364 49 284
Par enfant supplémentaire ..................................................................................... 5 909 5 909

5. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 241 € et 360 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 361 € et 539 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 540 € et 721 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 721 €.

b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 241 € : 39 €.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 079 € lorsque les informations relatives aux

revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

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

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2009-376 du 15 décembre 2009 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2010 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales servies en
métropole

NOR : SASS0930496C

Date d’application : 1er janvier 2010.
Résumé : nouveaux barèmes de plafonds applicables au 1er janvier 2010 au complément familial, à la

prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire, au complément pour frais de
l’allocation journalière de présence parentale. Revalorisation des tranches du barème de recou-
vrement des indus et de saisie des prestations.

Mots clés : barème des plafonds de ressources – complément familial – prime à la naissance ou à
l’adoption – allocation de base – allocation de rentrée scolaire – complément pour frais de l’allo-
cation journalière de présence parentale – barème de recouvrement des indus.

Référence :
Articles L. 522-2, L. 531-2, L. 531-3, D. 544-7, R. 522-2, R. 531-1, L. 543-1, L. 544-7, R. 543-5, D. 531-17,

D. 531-20 et D. 544-7 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/2B n° 2008-371 du 22 décembre 2008.

Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en
métropole au 1er janvier 2010.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; la
secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le chef de la
mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant)
ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations
sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle
des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.

Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, sont
revalorisés de 2,8 % correspondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac de
l’année 2008.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2010.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.

Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service auprès du directeur

de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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A N N E X E I

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial, du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2010 et du complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2008)

Base................................................................................................................................................................... 19 698 €
Majorations :

25 % par enfant à charge...................................................................................................................... 4 925 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e.......................................................................................... 5 909 €
pour double activité ou pour isolement ........................................................................................... 7 918 €

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement

(en euros)

1 enfant ........................................................................................................................ 24 623 32 541
2 enfants ...................................................................................................................... 29 548 37 466
3 enfants ...................................................................................................................... 35 457 43 375
4 enfants ...................................................................................................................... 41 366 49 284
Par enfant supplémentaire .................................................................................... 5 909 5 909

Nota : Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du couple
bénéficiaire du complément familial, du complément de libre choix d’activité, de l’allocation de base
ou de l’allocation journalière de présence parentale. Ils sont également applicables pour l’affiliation à
l’assurance vieillesse de la personne, et, pour un couple, de l’un ou l’autre de ses membres, ayant à
charge un enfant ou un adulte handicapé. Ces plafonds sont également applicables au complément
pour frais de l’allocation journalière de présence parentale, en métropole comme dans les départe-
ments d’outre-mer.

2. Plafonds de ressources applicables à la prime à la naissance ou à l’adoption et à l’allocation de
base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2010 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2008)

Plafond de base ............................................................................................................................................ 26 985 €
Majorations :

25 % par enfant à charge...................................................................................................................... 6 746 €
30 % par enfant à charge supplémentaire à partir du 3e .......................................................... 8 096 €
pour double activité ou pour isolement ........................................................................................... 10 845 €

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*) PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement

(en euros)

1 enfant ........................................................................................................................ 33 731 44 576
2 enfants ...................................................................................................................... 40 477 51 322
3 enfants ...................................................................................................................... 48 573 59 418
4 enfants ...................................................................................................................... 56 669 67 514
Par enfant supplémentaire .................................................................................... 8 096 8 096

(*) Il s’agit d’enfants à charge ou à naître.
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3. Plafond de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde de la pres-
tation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2008)

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5 du
code de la sécurité sociale varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE
d’enfants à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide

(en euros) (*)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide

(en euros)

MONTANT MINIMUM
de l’aide

(en euros)

1 enfant ......................................................................................... � 20 059 � 44 576 � 44 576
2 enfants ....................................................................................... � 23 095 � 51 322 � 51 322
3 enfants ....................................................................................... � 26 738 � 59 418 � 59 418
4 enfants ....................................................................................... � 30 381 � 67 514 � 67 514

(*) La première tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la
majoration pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base
augmenté de la majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour
double activité. La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration
pour double activité.

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 419 € par mois, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 210 € par mois, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation
de rentrée scolaire en 2010 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2008)

Base ............................................................................................................................................................... 17 651 €

Majoration (30 % par enfant à charge) ............................................................................................ 5 295 €

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND
(en euros)

1 enfant .............................................................................................................................................................................. 22 946
2 enfants ............................................................................................................................................................................ 28 241
3 enfants ............................................................................................................................................................................ 33 536
4 enfants ............................................................................................................................................................................ 38 831
Par enfant supplémentaire ........................................................................................................................................... 5 295

Nota : Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes
isolées, et, pour les couples, de l’un ou l’autre de ses membres, bénéficiaires de l’allocation de base.
Ces plafonds sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes
isolées percevant le complément familial, l’allocation parentale d’éducation, le complément de libre
choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation journalière de présence
parentale et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Appréciation des revenus des non-salariés :
Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale) que, lorsque l’un ou

les deux revenus imposables ne provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au
moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets
catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application d’un taux d’évolution qui, pour
l’exercice de paiement 1er janvier 2010 - 31 décembre 2010, est égal à 2,8 %.
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5. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 241 € et 360 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 361 € et 539 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 540 € et 721 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 721 €.

b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 241 euros : 39 euros.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 079 € lorsque les informations relatives aux

revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

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 des prestations familiales
et des aides au logement

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2009-377 du 15 décembre 2009 relative à la revalorisation
des prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer au 1er janvier 2010

NOR : SASS0930498C

Date d’application : 1er janvier 2010.

Résumé : revalorisation des prestations familiales versées dans les départements d’outre-mer au
1er janvier 2010.

Mots clés : départements d’outre-mer – revalorisation des prestations familiales – barème des presta-
tions familiales.

Textes de référence :
Décret en cours de signature ;
Articles L. 755-3 ; L. 755-11 ; L. 755-33 ; R. 755-12-1 ; R. 755-12-2 ; D. 755-5 ; D. 755-6 ; D. 755-8 ;

D. 755-10 (code de la sécurité sociale) ;
Circulaire DSS/DGAS/2B no 2008-376 du 23 décembre 2008.

Annexe : montant des prestations familiales (avant CRDS) au 1er janvier 2010 dans les départements
d’outre-mer arrondi au centième d’euro le plus proche.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ville, la
secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la
caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Messieurs les préfets de région de Marti-
nique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ; Monsieur le préfet de Mayotte (direction
régionale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ; directions de la santé et du
développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane) ; Messieurs
les directeurs des caisses générales de sécurité sociale ; Monsieur le chef de la mission
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
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Un décret, actuellement en cours de signature, maintient le montant de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales à 389,20 euros, à compter du 1er janvier 2010. Le montant des presta-
tions familiales calculées en fonction de cette base est donc inchangé.

Les tableaux annexés ont pour objet de rappeler aux organismes débiteurs de prestations fami-
liales, le montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette
sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liquidation de ces prestations à compter du
1er janvier 2010. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.

Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
qui correspond au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de troi-
sième catégorie (MTP), prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière que les pensions
vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a fait l’objet d’une reva-
lorisation de 1 % au 1er avril 2009 qui l’a porté de 1 018,91 euros à 1 029,10 euros par mois.

Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs de presta-
tions familiales de votre ressort.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS

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

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS) AU 1er JANVIER 2010
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS PROCHE

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er janvier 2010 : 389,20 euros

I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

BARÈME AU 1er JANVIER 2010

Par enfant Par famille

Pourcentage
de la BMAF En euros Pourcentage

de la BMAF En euros

2 .................................................................. 32 124,54 32 124,54
3 .................................................................. 41 159,57 73 284,12
4 .................................................................. 41 159,57 114 443,69
5 .................................................................. 41 159,57 155 603,26
Par enfant supplémentaire ................. 41 159,57 – –

Majorations pour âge
(à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants)

ÂGE DE L’ENFANT POURCENTAGE
de la BMAF EN EUROS

11 à 16 ans ............................................................................ 9 35,03
Plus de 16 ans ...................................................................... 16 62,27

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge servies
au titre de l’article L. 755-11, 2e alinéa

POURCENTAGE
de la BMAF EN EUROS

Les allocations familiales pour un enfant ................... 5,88 22,88
Majoration de + de 11 ans ............................................... 3,69 14,36
Majoration de + de 16 ans ............................................... 5,67 22,07

POURCENTAGE
de la BMAF EN EUROS

Forfait d’allocations familales .......................................... 20,234 78,75

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS
À COMPTER DU 1er JANVIER 2004

ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANTS
(en euros)

Prime à la naissance 229,75 894,19

Prime à l’adoption 459,50 1 788,37
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ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANTS
(en euros)

Allocation de base 45,95 178,84

Complément de libre choix d’activité
1. En cas de non-perception de l’allocation de base

– taux plein ............................................................................................. 142,57 554,88
– taux partiel � 50 % ......................................................................... 108,41 421,93
– taux partiel entre 50 et 80 % ....................................................... 81,98 319,07

2. En cas de perception de l’allocation de base
– taux plein ............................................................................................. 96,62 376,05
– taux partiel � 50 % ......................................................................... 62,46 243,09
– taux partiel entre 50 et 80 % ....................................................... 36,03 140,23

Complément de libre choix du mode de garde 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

Emploi direct :
– si revenus � ou = 20 059 € ...................................................... 114,04 57,02 443,84 221,92
– si revenus � 20 059 € et � 44 576 € ...................................... 71,91 35,96 279,87 139,96
– si revenus � 44 576 € ................................................................. 43,14 21,57 167,90 83,95

Association ou entreprise :
Assistante maternelle

– si revenus � 20 059 € ................................................................. 172,57 – 671,64 335,82
– si revenus � 20 059 € et � 44 576 € .................................... 143,81 – 559,71 279,86
– si revenus � 44 576 € ................................................................. 115,05 – 447,77 223,89

Garde à domicile
– si revenus � 20 059 € ................................................................. 208,53 – 811,60 405,80
– si revenus � 20 059 € � 44 576 € ......................................... 179,76 – 699,63 349,82
– si revenus � 44 576 € ................................................................. 151,00 – 587,69 293,85

COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANTS
(en euros)

1. En cas de perception de l’allocation de base .................................... 157,93 614,66
2. En cas de non-perception de l’allocation de base ............................ 203,88 793,50

III. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES

PRESTATIONS POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANT
(en euros)

1. Complément familial ............................................................................................................................ 23,79 92,59
2. Allocation de soutien familial

– taux plein .............................................................................................................................................. 30,00 116,76
– taux partiel ............................................................................................................................................ 22,50 87,57

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
– allocation de base .............................................................................................................................. 32,00 124,54
– complément 1re catégorie ................................................................................................................ 24,00 93,41
– complément 2e catégorie ................................................................................................................. 65,00 252,98

– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) ..................................................... 13,00 50,60
– complément 3e catégorie ................................................................................................................. 92,00 358,06

– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) ..................................................... 18,00 70,06
– complément 4e catégorie ................................................................................................................. 142,57 554,88

– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) ..................................................... 57,00 221,84
– complément 5e catégorie ................................................................................................................. 182,21 709,16

– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) ..................................................... 73,00 284,12
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PRESTATIONS POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANT
(en euros)

– complément 6e catégorie ................................................................................................................. – 1 029,10
– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) ................................................... 107,00 416,44

4. Allocation de parent isolé
– parent ..................................................................................................................................................... 150,00 583,80
– par enfant .............................................................................................................................................. 50,00 194,60

5. Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
– couples ................................................................................................................................................... 10,63 41,37
– personnes seules ................................................................................................................................ 12,63 49,16

Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) ........................................................... 27,19 105,82
6. Prime de déménagement (maximum)

– (+ 20 % par enfant au-delà du troisième) ................................................................................... 240,00 943,08
+ 20,00 77,84

7. Allocation de rentrée scolaire
– 6-10 ans ................................................................................................................................................. 72,50 282,17
– 11-14 ans ............................................................................................................................................... 76,49 297,70
– 15-18 ans ............................................................................................................................................... 79,15 308,05
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

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 des prestations familiales
et des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2009-378 du 15 décembre 2009 relative
à la revalorisation des prestations familiales en métropole au 1er janvier 2010

NOR : SASS0930500C

Date d’application : 1er janvier 2010.

Résumé : revalorisation des prestations familiales versées en métropole à compter du
1er janvier 2010.

Mots clés : revalorisation des prestations familiales – barème des prestations familiales.

Textes de référence :
Décret en cours de signature ;
Articles L. 551-1, R. 523-7, R. 524-5, D. 521-1, D. 522-1, D. 524-1, D. 631-1, D. 632-1, D. 533-1, D. 541-1,

D. 541-2, D. 543-1 et D. 544-2 (code de la sécurité sociale) ;
Circulaire DSS/DGAS/2B no 2008-377 du 22 décembre 2008.

Annexe : montant des prestations familiales (avant CRDS) au 1er janvier 2010 arrondi au centième
d’euro le plus proche.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le chef de la
Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

Un décret en cours de signature maintient le montant de la base mensuelle de calcul des alloca-
tions familiales (BMAF) à 389,20 euros au 1er janvier 2010. Le montant des prestations familiales
calculées en fonction de cette base est donc inchangé.

Les tableaux annexés ont pour objet de rappeler aux organismes débiteurs de prestations fami-
liales le montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette sociale)
qui leur est nécessaire pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du
1er janvier 2010. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.

Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
qui correspond au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de troi-
sième catégorie (MTP), prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière que les pensions
vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a fait l’objet d’une reva-
lorisation de 1 % au 1er avril 2009 qui l’a porté de 1 018,91 euros à 1 029,10 euros par mois.
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Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs de presta-
tions familiales de votre ressort.

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

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 – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 337.

. .

A N N E X E

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS) AU 1er JANVIER 2010
(ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS PROCHE)

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er janvier 2010 : 389,20 euros

I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

BARÈME AU 1er JANVIER 2010

Par enfant Par famille

Pourcentage
de la BMAF En euros Pourcentage

de la BMAF En euros

2 .................................................................. 32 124,54 32 124,54
3 .................................................................. 41 159,57 73 284,12
4 .................................................................. 41 159,57 114 443,69
5 .................................................................. 41 159,57 155 603,26
Par enfant supplémentaire ................. 41 159,57 – –

Majorations pour âge
(à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants)

ÂGE DE L’ENFANT POURCENTAGE
de la BMAF EN EUROS

11 à 16 ans ............................................................................ 9 35,03
Plus de 16 ans ...................................................................... 16 62,27

POURCENTAGE
de la BMAF EN EUROS

Forfait d’allocations familales .......................................... 20,234 78,75

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS
À COMPTER DU 1er JANVIER 2004

ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANTS
(en euros)

Prime à la naissance 229,75 894,19

Prime à l’adoption 459,50 1 788,37

Allocation de base 45,95 178,84

Complément de libre choix d’activité
1. En cas de non-perception de l’allocation de base

– taux plein ............................................................................................. 142,57 554,88
– taux partiel � 50 % ......................................................................... 108,41 421,93
– taux partiel entre 50 et 80 % ....................................................... 81,98 319,07

2. En cas de perception de l’allocation de base
– taux plein ............................................................................................. 96,62 376,05
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ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANTS
(en euros)

– taux partiel � 50 % ......................................................................... 62,46 243,09
– taux partiel entre 50 et 80 % ....................................................... 36,03 140,23

Complément de libre choix du mode de garde 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

Emploi direct :
– si revenus � 20 059 € ................................................................. 114,04 57,02 443,84 221,92
– si revenus � 20 059 € et � 44 576 € .................................... 71,91 35,96 279,87 139,96
– si revenus � 44 576 € ................................................................. 43,14 21,57 167,90 83,95

Association ou entreprise :
– assistante maternelle

– si revenus � 20 059 € ................................................................. 172,57 – 671,64 335,82
– si revenus � 20 059 € et � 44 576 € .................................... 143,81 – 559,71 279,86
– si revenus � 44 576 € ................................................................. 115,05 – 447,77 223,89

– garde à domicile
– si revenus � 20 059 € ................................................................. 208,53 – 811,60 405,80
– si revenus � 20 059 € et � 44 576 € .................................... 179,76 – 699,63 349,82
– si revenus � 44 576 € ................................................................. 151,00 – 587,69 293,85

COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANTS
(en euros)

1. En cas de perception de l’allocation de base .................................... 157,93 614,66
2. En cas de non-perception de l’allocation de base ............................ 203,88 793,50

III. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES

PRESTATIONS POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANT
(en euros)

1. Complément familial ............................................................................................................................ 41,65 162,10
2. Allocation de soutien familial

– taux plein .............................................................................................................................................. 30,00 116,76
– taux partiel ............................................................................................................................................ 22,50 87,57

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
– allocation de base .............................................................................................................................. 32,00 124,54
– complément 1re catégorie ................................................................................................................ 24,00 93,41
– complément 2e catégorie ................................................................................................................. 65,00 252,98

– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) ..................................................... 13,00 50,60
– complément 3e catégorie ................................................................................................................. 92,00 358,06

– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) ..................................................... 18,00 70,06
– complément 4e catégorie ................................................................................................................. 142,57 554,88

– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) ..................................................... 57,00 221,84
– complément 5e catégorie ................................................................................................................. 182,21 709,16

– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) ..................................................... 73,00 284,12
– complément 6e catégorie ................................................................................................................. – 1 029,10

– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) ................................................... 107,00 416,44
4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP)

– couples ................................................................................................................................................... 10,63 41,37
– personnes seules ................................................................................................................................ 12,63 49,16

Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) 27,19 105,82
5. Prime de déménagement (maximum) + 20 % par enfant au-delà du troisième ............. 240,00 943,08
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PRESTATIONS POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANT
(en euros)

+ 20,00 77,84
6. Allocation de rentrée scolaire

– 6 à 10 ans ............................................................................................................................................. 72,50 282,17
– 11 à 14 ans ........................................................................................................................................... 76,49 297,70
– 15 à 18 ans ........................................................................................................................................... 79,15 308,05
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040001V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-
Garonne), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, BP 319,
47307 Villeneuve-sur-Lot Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH1040003V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante
(Guadeloupe) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les
conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de service public effectif.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Sainte-Marie, morne Ducos, 97112 Grand-
Bourg (Marie-Galante), auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040007V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Nancy
(Meurthe-et-Moselle), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nancy, 29, avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040008V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire-hôpitaux de Rouen
(Seine-Maritime), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf : 1 poste ;
– centre hospitalier universitaire de Rouen : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de la direction des ressources humaines du centre hospitalier universi-
taire-hôpitaux de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040009V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nancy (Meurthe-
et-Moselle), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 8 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nancy : 6 postes ;
– maternité régionale de Nancy : 1 poste ;
– centre hospitalier Saint-Charles de Toul : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nancy,
29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040010V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire-hôpitaux de Rouen
(Seine-Maritime), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 6 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Rouen : 3 postes ;
– centre hospitalier du Belvédère - Mont-Saint-Aignan : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf : 1 poste ;
– centre hospitalier du Rouvray - Sotteville-lès-Rouen : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
service public.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), à la direction des ressources humaines du centre hospitalier
universitaire-hôpitaux de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040024V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au foyer départemental de Lannelongue, à Saint-
Trojan-les-Bains (Charente-Maritime), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche adminis-
tration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du foyer départemental de Lannelongue, 30, boulevard du Débar-
quement, BP 60024, 17370 Saint-Trojan-les-Bains, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH1040025V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, 1er alinéa, du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et
comptant deux années de service effectif dans leur grade au 1er janvier 2009.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au centre
hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, direction des ressources humaines, 58, rue Monta-
lembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH1040026V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nancy (Meurthe-et-
Moselle) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, 1er alinéa, du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et
comptant deux années de service effectif dans leur grade au 1er janvier 2009.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier universitaire de Nancy, direction des ressources humaines,
service concours, bureau 18, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO 60034, 54035 Nancy
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH1040027V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire–hôpitaux de Rouen
(Seine-Maritime), en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans
les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire–hôpitaux de Rouen : 2 postes, branche administrative ;
– centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil : 1 poste, branche administrative.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non

titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de service public effectif.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) à la direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire–hôpitaux
de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH1040030V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l’Oise
(Oise) en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l’Oise : 2 postes ;
– hôpital Georges Decroze de Pont-Sainte-Maxence : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, conformément aux dispositions du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et
comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets, 
60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH1040031V

Additif

A l’avis de concours interne sur épreuves qui aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nice
(Alpes-Maritimes), paru au Bulletin officiel du ministère de la santé no 2009/11 du 15 décembre 2009,
NOR : SASH0940521V, sont ajoutés 4 postes.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040002V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot
(Lot-et-Garonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, 2, boulevard Saint-Cyr, 47300 Villeneuve-sur-Lot, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040004V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’Etapes à Dôle (Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
d’Etapes, 27, rue Maréchal-Leclerc, BP 12, 39107 Dôle Cedex, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040005V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Lons-le-Saunier (Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, BP 364, 55, rue du Docteur-Jean-Michel, 39016 Lons-le-Saunier Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040006V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, 2, boulevard Saint-Cyr, 47300 Villeneuve-sur-Lot, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040011V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite
de Nogent-le-Bernard (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice de
la maison de retraite Delante, 1, rue de l’Hospice, 72110 Nogent-le-Bernard Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040012V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier d’Ajaccio (Corse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier d’Ajaccio, direction des ressources humaines, BP 411, 20303 Ajaccio Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040013V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Buxy (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Buxy, maison du Champ-Fleury, chemin des Marbres, 71390 Buxy, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040014V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Cannes (Alpes-
Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Cannes, 15, avenue des Broussailles, BP 264, 06401 Cannes Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040015V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Decize (Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, direction des ressources humaines, 74, route de Moulins, 58302 Decize Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040016V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de La Réole (Gironde).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du centre hospitalier, BP 90055, 33192 La Réole Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du minitère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040017V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD La Mais’ange à Malange (Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD La Mais’ange, 1, rue Saint-Pierre, 39700 Malange, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040018V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Martigues (Bouches-
du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines, centre hospitalier de Martigues, 3, boulevard des Rayettes, BP 50248,
13698 Martigues Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040019V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Saint-Brice (Ille-et-
Vilaine).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local Victor Roussin, 5, rue Victor-Roussin, 35460 Saint-Brice-en-Cogles, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040020V

Cinq postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
d’Ajaccio (Corse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier d’Ajaccio, direction des ressources humaines, BP 411, 20303 Ajaccio Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040021V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Saint-Claude (Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur,
centre hospitalier Louis Jaillon, BP 153, 39206 Saint-Claude Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040022V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital d’Amplepuis (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’hôpital local d’Amplepuis, avenue Raoul-Follereau, BP 33, 69550 Amplepuis, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040023V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Vire (Calvados).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du centre hospitalier, 4, rue Emile-Desvaux, BP 80156, 14504 Vire, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040028V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié est vacant au centre hospitalier de
Cannes (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Cannes, 15, avenue des Broussailles, BP 264, 06401 Cannes Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040029V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes
(Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839
du 21 septembre 1990, modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, avenue Pontremoli, bâtiment E1, Nice-la-Plaine 1, 06200 Nice,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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