
15 août 2010

Ministère du travail, de la solidarité
et de la fonction publique

Ministère de la santé et des sports

  Plan de classement

  Sommaire thématique

  Sommaire chronologique

  Concours et vacance de postes

    Avis de concours

    Avis de vacance de postes

Santé
Protection sociale

Solidarité
 N° 7 - 15 août 2010

DIRECTION
DE L'INFORMATION

LÉGALE
ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

 Directeur de la publication : François Carayon - Rédactrice en chef : Catherine Baude
 Réalisation : Bureau de la politique documentaire

 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP - Tél. : 01-40-56-45-44

   

http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr


   

u

. .

Plan de classement

Administration
Administration générale
Administration centrale
Services déconcentrés
Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle

Santé
Professions de santé
Établissements de santé
Santé publique
Pharmacie

Solidarités
Professions sociales
Établissements sociaux et médico-sociaux
Action sociale
Droits des femmes
Population, migrations

Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
Assurance maladie, maternité, décès
Assurance vieillesse
Accidents du travail
Prestations familiales
Mutuelles



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMTHE, Pages 1.

Sommaire thématique

Pages
___.

ADMINISTRATION

Administration générale

Administration centrale

Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle

Arrêté du 17 juin 2010 portant composition du jury de titularisation des pharmaciens inspecteurs de
santé publique, promotion 2009-2010

1

Arrêté du 22 juin 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des représentants de
l'administration et des personnels au comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité
technique paritaire central du ministère chargé des affaires sociales

2

Arrêté du 29 juin 2010 portant nomination au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 4

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
d'Alsace

5

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
d'Aquitaine

7

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
d'Auvergne

9

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Basse-Normandie

11

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Bourgogne

13

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Bretagne

15

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
du Centre

17

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Champagne-Ardenne

19

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Corse

21

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Franche-Comté

23

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Haute-Normandie

25

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de l'Île-de-France

27

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Languedoc-Roussillon

29

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
du Limousin

31



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMTHE, Pages 2.

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Lorraine

33

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Midi-Pyrénées

35

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Nord - Pas-de-Calais

37

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
des Pays de la Loire

39

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Picardie

41

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Poitou-Charentes

43

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

45

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de Rhône-Alpes

47

Arrêté du 2 juillet 2010 portant nomination de la directrice de la recherche de l'École des hautes études
en santé publique

49

Arrêté du 6 juillet 2010 portant nomination des membres du conseil scientifique de l'Institut national
de prévention et d'éducation pour la santé

50

Décision du 7 avril 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

52

Décision du 26 avril 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

53

Décision du 3 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

54

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

56

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

57

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

59

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

60

Décision du 5 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

62

Décision du 5 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

63

Décision du 6 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

64

Décision du 6 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

66

Décision du 7 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

67

Décision du 7 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

69

Décision du 11 mai 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistances
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

70

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMTHE, Pages 3.

Décision du 12 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

71

Décision du 14 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

72

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

73

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

75

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

76

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

77

Décision du 20 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

78

Décision du 21 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

80

Décision du 25 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

81

Décision du 25 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

82

Décision du 26 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

83

Décision du 26 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

84

Décision du 27 mai 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

85

Décision du 27 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

86

Décision du 27 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

88

Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

90

Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

91

Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

92

Décision n° 2010-09 du 1er juin 2010 portant délégation de signature et étendant cette délégation en
cas de déclenchement du plan de continuité d'activités

94

Décision DG n° 2010-133 du 1er juin 2010 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

97

Décision du 1er juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

98

Décision DG n° 2010-117 du 4 juin 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail « Bon usage des aminosides administrés par voie injectable
»

99

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMTHE, Pages 4.

Décision DG n° 2010-119 du 4 juin 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail sur la légionellose

100

Décision DG n° 2010-121 du 4 juin 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail « Prise en charge thérapeutique de la toux chez l'enfant »

101

Décision du 4 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

102

Décision du 7 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

103

Décision DG n° 2010-125 du 8 juin 2010 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé
publique

104

Décision DG n° 2010-126 du 8 juin 2010 modifiant la décision DG n° 2010-54 du 2 mars 2010 portant
nomination au groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale facultative de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

105

Décision DG n° 2010-127 du 8 juin 2010 portant nomination d'un expert auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

106

Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

107

Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

108

Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

109

Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

110

Décision n° N 2010-15 du 9 juin 2010 portant fin de fonction de la personne responsable et de la
personne responsable intérimaire de l'Établissement français du sang au sens de l'article L. 1243-
2-1 du code de la santé publique

111

Décision n° DS 2010-16 du 9 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

112

Décision n° N 2010-16 du 9 juin 2010 portant fin de fonctions de la personne responsable intérimaire
de l'Établissement français du sang

113

Décision n° N 2010-17 du 9 juin 2010 portant désignation de la personne responsable et de la personne
responsable intérimaire de l'Établissement français du sang

114

Décision n° N 2010-18 du 9 juin 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang 115
Décision n° N 2010-19 du 9 juin 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang 116
Décision du 10 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en

application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
117

Décision DG n° 2010-132 du 11 juin 2010 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

118

Décision DG n° 2010-134 du 11 juin 2010 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

119

Décision DG n° 2010-135 du 11 juin 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

120

Décision DG n° 2010-138 du 17 juin 2010 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

121

Décision DG n° 2010-143 du 22 juin 2010 portant création du groupe de travail « initiation et suivi du
traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut
dosage » à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

122

Décision DG n° 2010-144 du 22 juin 2010 portant nomination au groupe de travail « Initiation et suivi
du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut
dosage » à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

123

Décision DG n° 2010-145 du 22 juin 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

124

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMTHE, Pages 5.

Décision n° DS 2010-17 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

125

Décision n° DS 2010-18 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

126

Décision n° DS 2010-19 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

127

Décision n° DS 2010-20 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

128

Décision n° N 2010-20 du 23 juin 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang 129
Décision n° DS 2010-21 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du

sang
130

Décision n° 2010-28 du 24 juin 2010 du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation portant nomination d'un adjoint au directeur

131

Décision n° 2010-29 du 24 juin 2010 du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation portant délégation de signature à l'adjoint au directeur

132

Décision du 24 juin 2010 du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances portant délégation de signature relative au programme URBACT II

133

Décision du 24 juin 2010 du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances portant délégation de signature

134

Décision n° N 2010-21 du 25 juin 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang 136
Décision n° DS 2010-22 du 25 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du

sang
137

Décision DG n° 2010-142 du 28 juin 2010 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

138

Décision n° 2010-06-016-MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination
d'un membre du groupe chargé de l'examen des déclarations d'intérêts au sein du comité de validation
des recommandations de bonne pratique

139

Décision n° 2010-06-017-MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination
au sein du groupe « Déontologie et indépendance de l'expertise »

140

Décision n° 2010-06-018/MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la Commission affections de longue durée et qualité du parcours
de soins

141

Décision n° 2010-06-019/MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination
du président et du vice-président de la commission affections de longue durée et qualité du parcours
de soins

142

Décision DG n° 2010-141 du 1er juillet 2010 portant nomination auprès du groupe d'experts sur
l'évaluation des risques des produits de tatouage à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

143

Décision n° 2010-07-20/DAGRI du 7 juillet 2010 du président de la Haute Autorité de santé portant
modification de la décision d'organisation générale de la Haute Autorité de santé

144

Décision DG n° 2010-118 du 7 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail « bon usage des
aminosides administrés par voie injectable » de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

146

Décision DG n° 2010-120 du 7 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail sur la légionellose
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

147

Décision DG n° 2010-146 du 7 juillet 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

148

Décision DG n° 2010-147 du 7 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail « syndrome de
Guillain-Barré » de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

149

Décision DG n° 2010-148 du 7 juillet 2010 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

150

Décision du 13 juillet 2010 portant délégation générale temporaire de signature à la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés

151

Délibération n° 2010-09 du 28 avril 2010 modifiant certaines dispositions du cadre de référence par
métiers des personnels du Centre national de gestion

152

Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 153

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMTHE, Pages 6.

SANTÉ

Professions de santé

Établissements de santé

Arrêté du 16 mars 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité ophtalmologie en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2
du code de la santé publique

155

Arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions de l'article L.
4131-1-1 du code de la santé publique

156

Arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions du II de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique

157

Arrêté du 14 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité gastro-entérologie et hépatologie en application des dispositions du II de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

158

Arrêté du 11 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire en application des dispositions
du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

159

Arrêté du 15 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « neurologie » en application des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du
code de la santé publique

160

Arrêté du 15 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité gériatrie en application des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code
de la santé publique

161

Arrêté du 17 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « cardiologie et maladies vasculaires » en application des dispositions
du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

162

Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'État d'ergothérapeute 163
Instruction DGOS/RH1 n° 2010-228 du 11 juin 2010 relative à la répartition des missions relatives à

la formation initiale et à l'exercice des professionnels de santé et de certaines missions relevant de
la fonction publique hospitalière, dans le cadre des agences régionales de santé et des directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

290

Arrêté du 14 avril 2010 portant fin de fonction dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé

309

Arrêté du 1er juin 2010 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois de mars 2010

310

Arrêté du 16 juin 2010 relatif à la dissolution d'un groupement d'intérêt public « Blanchisserie de
l'Estuaire »

312

Arrêté du 21 juin 2010 portant renouvellement dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé

313

Arrêté du 22 juin 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'avril 2010

314

Circulaire interministérielle DSS/2B/4D n° 2010-214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des
indus de prestations et à l'habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les recouvrer
par voie de contrainte

316

Circulaire DGOS/R1 n° 2010-257 du 9 juillet 2010 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) de la participation des
établissements de santé financés sous OQN à l'étude de coût à méthodologie commune du champ
soins de suite et réadaptation

325

Instruction DGOS/PF2 n° 2010-230 du 14 mai 2010 relative au guide d'aide à l'analyse de l'enquête
pour l'année 2009 sur les structures de prise en charge de la douleur chronique

328

Instruction DGOS/PF2 n° 2010-229 du 14 mai 2010 relative à l'enquête 2009 sur les structures de
prise en charge de la douleur chronique

341

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMTHE, Pages 7.

Établissements de santé

Personnel

Santé publique

Instruction DGOS/PF n° 2010-192 du 9 juin 2010 relative aux modalités pratiques de mise à la
disposition du public par l'établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins

357

Instruction DGOS/R n° 2010-201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d'un groupe
homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ainsi que
pour les prises en charge dans une unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD)

381

Instruction DGOS/RHSS/MEIMMS n° 2010-215 du 23 juin 2010 relative au financement par le fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), de projets visant à
renforcer la gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compétences dans les
établissements de santé

388

Instruction interministérielle DGOS/PF1/DGFiP n° 2010-239 du 30 juin 2010 relative à
l'expérimentation de nouvelles procédures financières par les établissements publics de santé en
partenariat entre ordonnateurs comptables concernés

397

Instruction DGOS/RH1 n° 2010-243 du 5 juillet 2010 relative aux modalités de mise en oeuvre de la
réforme LMD au sein des instituts de formation en soins infirmiers

407

Instruction DGOS/RH3 n° 2010-248 du 6 juillet 2010 relative à la mise en oeuvre des contrats locaux
d'amélioration des conditions de travail (CLACT) dans les établissements publics de santé et les
établissements participant au service public hospitalier

414

Instruction DGOS/RH3 n° 2010-249 du 6 juillet 2010 relative au transfert de gestion des commissions
administratives paritaires départementales et au mandat des représentants de l'administration aux
commissions administratives paritaires locales

429

Note d'information CNG/DGPD/UDH n° 2010-193 du 10 juin 2010 relative à l'évaluation et à la prime
de fonction des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
hospitalière

432

Note d'information CNG/DGPD n° 2010-199 du 15 juin 2010 relative à la notation et au régime
indemnitaire des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2010

452

Note d'information CNG/DGPD/D3S n 2010-204 du 16 juin 2010 relative à l'évaluation et à la prime
de fonction au titre de l'année 2010 des personnels de direction des établissements mentionnés à
l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la même
loi, figurant sur l'arrêté de la ministre de la santé et des sports en date du 22 avril 2008, fixant la liste
des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux exercent leur fonction de directeur, ainsi que dans les établissements mentionnés
aux 1° et 7° de la même loi en qualité de directeur adjoint

463

Note d'information CNG/DGPD/D3S n° 2010-207 du 16 juin 2010 relative à l'établissement de la liste
d'aptitude au titre de 2011 aux emplois de hors classe et de classe normale du personnel de direction
du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

484

Arrêté du 7 juin 2010 portant nomination à la Commission nationale de la naissance 493
Arrêté du 16 juin 2010 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public

Cuisine publique de Cognac
494

Arrêté du 1er juillet 2010 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale

503

Arrêté du 1er juillet 2010 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale

504

Décision du 28 juin 2010 portant agrément de la société CIS VALLEY en qualité d'hébergeur de
données de santé à caractère personnel

505

Décision du 28 juin 2010 portant agrément de la société GRITA en qualité d'hébergeur de données
de santé à caractère personnel

506

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMTHE, Pages 8.

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

Santé environnementale

SOLIDARITÉS

Professions sociales

Action sociale

Enfance et famille

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation, financement

Décision du 8 juillet 2010 portant agrément de la société 2CSI en qualité d'hébergeur de données de
santé à caractère personnel

507

Décision du 8 juillet 2010 portant agrément de la société SANTEOS en qualité d'hébergeur de données
de santé à caractère personnel

508

Décision du 8 juillet 2010 portant agrément de la société SANTEOS en qualité d'hébergeur de données
de santé à caractère personnel

509

Circulaire interministérielle SG n° 2010-255 du 9 juillet 2010 relative à la mise en oeuvre du plan «
canicule »

510

Note de service DGS/EA4 n° 2010-241 du 2 juillet 2010 relative aux données du contrôle sanitaire
des eaux destinées à la consommation humaine du système d'information en santé-environnement
sur les eaux (SISE-Eaux)

512

Circulaire DGCS-SD-3A n° 2010-206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des indicateurs de suivi
des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et accueil de jour)

514

Circulaire DGCS/SD4A n° 2010-217 du 23 juin 2010 relative à la formation complémentaire des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales

575

Arrêté du 1er juillet 2010 portant nomination au Comité national du parrainage 579

Arrêté du 30 juin 2010 portant nomination de membres du jury des concours d'entrée à l'École nationale
supérieure de sécurité sociale pour 2010 (50e promotion)

580

Arrêté du 2 juillet 2010 portant affectation des anciens élèves de la 48e promotion de l'École nationale
supérieure de sécurité sociale

583

Décision du 7 juin 2010 fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au concours
de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général
de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépendants au titre
de l'année 2010

585

Circulaire DGOS/DSS/1B n° 2010-183 du 3 juin 2010 relative aux élections aux unions régionales des
professionnels de santé

588

Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
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 législations de sécurité
sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

605

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMTHE, Pages 9.

Accidents du travail

Circulaire DSS/SD2C n° 2010-240 du 1er juillet 2010 relative aux modalités d'application du décret
n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle

606

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMCHR, Pages 1.

Sommaire chronologique

Pages
___.

16 mars 2010

7 avril 2010

13 avril 2010

14 avril 2010

26 avril 2010

28 avril 2010

Arrêté du 16 mars 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité ophtalmologie en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2
du code de la santé publique

155

Décision du 7 avril 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

52

Arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions de l'article L.
4131-1-1 du code de la santé publique

156

Arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions du II de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique

157

Arrêté du 14 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité gastro-entérologie et hépatologie en application des dispositions du II de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

158

Arrêté du 14 avril 2010 portant fin de fonction dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé

309

Décision du 26 avril 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

53

Délibération n° 2010-09 du 28 avril 2010 modifiant certaines dispositions du cadre de référence par
métiers des personnels du Centre national de gestion

152



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMCHR, Pages 2.

3 mai 2010

4 mai 2010

5 mai 2010

6 mai 2010

7 mai 2010

11 mai 2010

12 mai 2010

Décision du 3 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

54

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

56

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

57

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

59

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

60

Décision du 5 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

62

Décision du 5 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

63

Décision du 6 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

64

Décision du 6 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

66

Décision du 7 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

67

Décision du 7 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

69

Décision du 11 mai 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistances
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

70

Décision du 12 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

71

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMCHR, Pages 3.

14 mai 2010

19 mai 2010

20 mai 2010

21 mai 2010

25 mai 2010

26 mai 2010

27 mai 2010

Décision du 14 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

72

Instruction DGOS/PF2 n° 2010-229 du 14 mai 2010 relative à l'enquête 2009 sur les structures de
prise en charge de la douleur chronique

341

Instruction DGOS/PF2 n° 2010-230 du 14 mai 2010 relative au guide d'aide à l'analyse de l'enquête
pour l'année 2009 sur les structures de prise en charge de la douleur chronique

328

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

73

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

75

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

76

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

77

Décision du 20 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

78

Décision du 21 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

80

Décision du 25 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

81

Décision du 25 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

82

Décision du 26 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

83

Décision du 26 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

84

Décision du 27 mai 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

85

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMCHR, Pages 4.

28 mai 2010

1er juin 2010

3 juin 2010

4 juin 2010

7 juin 2010

Décision du 27 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

86

Décision du 27 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

88

Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

90

Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

91

Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

92

Arrêté du 1er juin 2010 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois de mars 2010

310

Décision n° 2010-09 du 1er juin 2010 portant délégation de signature et étendant cette délégation en
cas de déclenchement du plan de continuité d'activités

94

Décision DG n° 2010-133 du 1er juin 2010 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

97

Décision du 1er juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

98

Circulaire DGOS/DSS/1B n° 2010-183 du 3 juin 2010 relative aux élections aux unions régionales des
professionnels de santé

588

Décision DG n° 2010-117 du 4 juin 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail « Bon usage des aminosides administrés par voie injectable
»

99

Décision DG n° 2010-119 du 4 juin 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail sur la légionellose

100

Décision DG n° 2010-121 du 4 juin 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail « Prise en charge thérapeutique de la toux chez l'enfant »

101

Décision du 4 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

102

Arrêté du 7 juin 2010 portant nomination à la Commission nationale de la naissance 493
Décision du 7 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques

d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

103

Décision du 7 juin 2010 fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au concours
de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général
de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépendants au titre
de l'année 2010

585

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 7/2010 SOMCHR, Pages 5.

8 juin 2010

9 juin 2010

10 juin 2010

11 juin 2010

Décision DG n° 2010-125 du 8 juin 2010 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé
publique

104

Décision DG n° 2010-126 du 8 juin 2010 modifiant la décision DG n° 2010-54 du 2 mars 2010 portant
nomination au groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale facultative de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

105

Décision DG n° 2010-127 du 8 juin 2010 portant nomination d'un expert auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

106

Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

107

Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
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2-1 du code de la santé publique

111

Décision n° DS 2010-16 du 9 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du
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médecin dans la spécialité « neurologie » en application des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du
code de la santé publique

160
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homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ainsi que
pour les prises en charge dans une unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD)

381

Note d'information CNG/DGPD n° 2010-199 du 15 juin 2010 relative à la notation et au régime
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l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la même
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314

Décision DG n° 2010-143 du 22 juin 2010 portant création du groupe de travail « initiation et suivi du
traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut
dosage » à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

122

Décision DG n° 2010-144 du 22 juin 2010 portant nomination au groupe de travail « Initiation et suivi
du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut
dosage » à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

123

Décision DG n° 2010-145 du 22 juin 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 juin 2010 portant composition du jury de titularisation
des pharmaciens inspecteurs de santé publique, promotion 2009-2010

NOR : SASR1030536A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspec-
teurs de santé publique ;

Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé
publique, et notamment son article 8,

Arrêtent :

Article 1er

La composition du jury de titularisation des pharmaciens inspecteurs de santé publique, promotion
2009-2010, est fixée ainsi qu’il suit :

M. Alain MORIN, représentant le chef de l’inspection générale des affaires sociales, président ;
M. Jacques RAIMONDEAU, représentant le directeur général de la santé ;
Mme Aurore RANDRIANARISON, représentant la directrice des ressources humaines ;
M. Jacques MORENAS, représentant le directeur général de l’Agence française de sécurité sani-

taire des produits de santé ;
Mme Véronique de BADEREAU, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé

de Haute-Normandie ;
Mme Hélène DUPONT, pharmacien inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé de

Bourgogne.

Article 2

Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.

Article 3

La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la solidarité.

Fait à Paris, le 17 juin 2010.

Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice des emplois

et des compétences,
D. CHAMPION
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 22 juin 2010 modifiant l’arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des représentants
de l’administration et des personnels au comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le
comité technique paritaire central du ministère chargé des affaires sociales

NOR : SASR1030524A

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

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2008-1390 du 19 décembre 2008 relatif aux comités techniques paritaires relevant
des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et
portant prorogation de la durée des mandats de leurs membres ;

Vu le décret no 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l’administration centrale des ministères chargés de
la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie asso-
ciative et complétant le décret no 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l’adminis-
tration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition de comités d’hygiène et de
sécurité au ministère du travail et des affaires sociales modifié ;

Vu l’arrêté du 16 mars 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner
des représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité central placé auprès du directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère ;

Vu l’arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des membres du comité central d’hygiène et de
sécurité modifié par l’arrêté du 26 septembre 2008 modifiant la composition du comité d’hygiène et
de sécurité de l’administration centrale,

Arrête : 

Article 1er

Les dispositions de l’article 1er et de l’article 2 de l’arrêté du 18 juin 2008 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité
chargé d’assister le comité technique paritaire central, outre Mme Michèle KIRRY, directrice des
ressources humaines, présidente :

Titulaires
M. Éric WAISBORD, sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales.
M. Philippe GASPAIS, chef du bureau des conditions de travail et de la médecine de prévention.
M. Philippe BENOIST, adjoint au sous-directeur des services généraux et de l’immobilier.
Mme Sandrine PAUTOT, adjointe au sous-directeur des affaires générales à la direction de l’hospi-

talisation et de l’organisation des soins.

Suppléants
M. Jean-Loup MOUSSIER, chef de service, adjoint au DAFJS.
M. Pascal CHIRON, adjoint au sous-directeur droit du personnel et des relations sociales.
Mme Dominique SERE, chargée de mission auprès du chef de service de la direction de la sécurité

sociale.
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Mme Sonia LEDEE, chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales à la
direction de la recherche, des études, de l’évolution et des statistiques.

Mme Régine AYMARD-ELMALEH, adjointe au chef de bureau des conditions de travail et de la
médecine de prévention.

Art. 2. – Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène et de
sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire central :

I. – AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Titulaires

Mme Marie-Dominique CALCA.
Mme Jocelyne PILTE.

Suppléants

Mme Muriel CLEMENTE.
M. Yves LACAZE.

II. – AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT)

Titulaires

M. Jean-François TOULY.
M. Robert GUTIERREZ.
Mme Annie NEVEU.

Suppléants

Mme Annie GRINGAULT.
Mme Marie-José PENVERN.
Mme Catherine MARTY

III. – AU TITRE DE SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES (SUD)

Titulaire

M. Jacky GONINET.

Suppléant

M. Marc SALMAIN.

IV. – AU TITRE DE L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)

Titulaire

Mme Sylvie ROUMEGOU.

Suppléant

M. Raphaël IFRAH. »

Article 2

Les articles 3, 4 et 5 de l’arrêté du 18 juin 2008 susvisé sont supprimés.

Article 3

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

Fait à Paris, le 22 juin 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel

et des relations sociales,
É. WAISBORD
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 29 juin 2010 portant nomination au Haut Conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie

NOR : SASS1030550A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le décret no 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonc-

tionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie en qualité de représentants
des usagers :

– M. Christian SAOUT au titre du Collectif interassociatif sur la santé ;
– Mme Christiane BASSET au titre de l’Union nationale des associations familiales ;
– M. Arnaud de BROCA au titre de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handi-

capés.

Article 2

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

Fait à Paris, le 29 juin 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé d’Alsace

NOR : SASR1030557A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace :

1. Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Pierre-André PEYWEL, préfet du
Haut-Rhin.

2. Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a) :

Mme Régine LEBEAU, titulaire ; Mme Lucette HOHMANN, suppléante, désignées par la Confédé-
ration générale du travail.

M. Jean-Jacques TOUCHARD, titulaire ; M. Éric FURLAN, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.

M. Jean-Paul STEINMETZ, titulaire ; M. Gilles MORIN, suppléant, désignés par la Confédération
française démocratique du travail.

M. Henri KIRSTETTER, titulaire ; M. Christophe STEMPFFER, suppléant, désignés par la Confédé-
ration française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b) :

M. Francis WOLFRAM ; titulaire ; M. Yves LEMAITRE, suppléant, désignés par le Mouvement des
entreprises de France.

M. Jean-Luc GENEY, titulaire, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c) :

Mme Christiane BERNARD, titulaire ; M. Paul-André FOELLNER, suppléant, désignés par la
Mutualité sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d) :

M. Maurice CORNOUEIL, titulaire ; M. Pierre SCHAAL, suppléant, désignés par le Régime social des
indépendants.

3. Représentants des collectivités territoriales :
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a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a) :

Mme Sophie ROHFRITSCH, titulaire ; Mme Cléo SCHWEITZER, suppléante, désignées par le
président du conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b) :

M. Guy-Dominique KENNEL, titulaire ; M. André KLEIN-MOSSER, suppléant, désignés par
l’Assemblée des départements de France.

M. Jean-Louis LORRAIN, titulaire ; M. Guy JACQUET, suppléant, désignés par l’Assemblée des
départements de France.

4. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a) :

M. Jean-Michel MEYER, titulaire.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b) :

M. André WAHL, titulaire.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c) :

M. Francis KUNTZMANN, titulaire.

5. Personnes qualifiées :

Mme Marie-Jo THIEL, professeure des universités.
M. Richard HAUSWALT, représentant de la Mutualité française.
M. Yves BUR, député du Bas-Rhin.
M. Daniel LORTHIOIS, président du régime local d’Alsace-Moselle.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Patricia KUENTZMANN.
M. Christophe APPE.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé d’Aquitaine

NOR : SASR1030558A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : Mme Béatrice ABOLIVIER, préfète de
Dordogne.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)

M. Jean-Paul DOMENC, titulaire ; M. Denis PINSOLLE, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail.

M. Denis TONNADRE, titulaire ; M. Claude POUYSEGUR, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.

M. Maurice AGOUTBORDE, titulaire ; Mme Valérie GILLORIN, suppléante, désignés par la Confédé-
ration française démocratique du travail.

M. José FLORES, titulaire ; Mme Maryse FOURCADE, suppléante, désignés par la Confédération
française des travailleurs chrétiens.

M. Alban LACAZE, titulaire ; M. Jean-Jacques FONTAINE, suppléant, désignés par la Confédération
française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)

Mme Frédérique LEFERREC, titulaire ; M. Bruno GUERINEAU DE LAMERIE, suppléant, désignés par
le Mouvement des entreprises de France.

M. Patrick DAUGUET, titulaire ; M. Renaud FABRE, suppléant, désignés par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.

M. Daniel MATA, titulaire ; M. Jean-René LABAT, suppléant, désignés par l’Union professionnelle
artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)

M. Bertrand BOUTEILLER, titulaire ; M. Jean-Michel LOPEZ, suppléant, désignés par la Mutualité
sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)

M. Gilles VILLIER, titulaire ; M. Michel COLOMBET, suppléant, désignés par le régime social des
indépendants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

Mme Solange MENIVAL, titulaire ; Mme Béatrice DESAIGUES, suppléante, désignées par le
président du conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

M. Bernard CAZEAU, titulaire ; M. Henri EMMANUELI, suppléant ; M. Philippe MADRELLE, titulaire ;
M. Jean CASTAINGS, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

Mme Dominique GILLAIZEAU, titulaire.
Mme Marie-Rose RASOTTO, suppléante.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

Mme Régine BENTEJAC, titulaire. M. J.-L. PIALOUX, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

M. Rodolphe KARAM, titulaire. M. Xavier NOAL, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
M. Jean-Marie TICHIT, ancien président de la caisse régionale d’assurance maladie.
M. Robert LAFORE, directeur honoraire de l’institut d’études politiques de Bordeaux.
M. Alain DUMAS, président de la Mutualité d’Aquitaine.
M. Jean-Pierre DUPRAT, professeur agrégé de droit public.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

M. Philippe CONSTANT.
Mme Corentine NEPPEL.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé d’Auvergne

NOR : SASR1030559A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne :

1o Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I, représentant de l’État : M. Hervé VANLAER, directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)

M. Jacques COCHEUX, titulaire ; Mme Martine VINCENT, suppléante, désignés par la Confédé-
ration générale du travail.

M. Henri MARTINEZ, titulaire ; M. Frédéric BOCHARD, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.

Mme Mireille CURRIERI, titulaire ; M. Bernard ROUAULT, suppléant, désignés par la Confédération
française démocratique du travail.

M. Luc VOISSIERE, titulaire ; M. David BARRAUD, suppléant, désignés par la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens.

M. Jean-Paul GERLES, titulaire ; Mme Marie-Françoise PELLEGRINI, suppléante, désignés par la
Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)

M. Gilles FLICHY, titulaire ; M. Gilles CHIEPPA, suppléant, désignés par le Mouvement des entre-
prises de France.

Mme Claude CUGNET, titulaire ; Mme Stéphanie DAIX, suppléante, désignées par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.

Mme Sylvie LACHAIZE, titulaire ; M. Daniel DEBOST, suppléant, désignés par l’Union profes-
sionnelle artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)

M. Gilles CHOCHEYRAS, titulaire ; M. Albert COMPTOUR, suppléant, désignés par la Mutualité
sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)

M. Serge BAGEL, titulaire ; Mme Odile BARNAUD, suppléante, désignés par le Régime social des
indépendants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

M. Vincent DESCOEUR, titulaire ; M. Jean-Paul DUFREGNE, suppléant ; et M. Jean-Pierre
DECOMBAS, titulaire ; M. Gérard ROCHE, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de
France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

M. Denis CAILLAUD, titulaire ; Mme Joëlle MOULINOUX, suppléante.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Yves BARDON, titulaire ; M. Michel ROUVES, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

M. Lucien BURON, titulaire ; M. René BOUSQUET, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
M. Bernard EUZET, président du conseil de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

d’Auvergne.
M. Jean-Pierre BRENAS.
M. Philippe DULBECCO.
M. Philippe GOMBERT, administrateur région Auvergne de la Mutualité française.

Article 2

Participe au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentante du
personnel, désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence : Mme Patricia VILLATTE.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 11.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie

NOR : SASR1030560A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-
Normandie :

1o Au titre du c (1o) de l’article D. 1432-15 (I), représentant de l’État : M. Jean-Pierre LAFLAQUIÈRE,
préfet de la Manche.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)
M. Georges MAUTALENT, titulaire ; M. Rimsky MARCHAND, suppléant, désignés par la Confédé-

ration générale du travail.
M. Daniel LE RENARD, titulaire ; M. Michel LAUNEY, suppléant, désignés par la Confédération

générale du travail-Force ouvrière.
M. Bernard THOMASSE, titulaire ; M. Bernard PIVAIN, suppléant, désignés par la Confédération

française démocratique du travail.
M. Jean-Pierre LANCHAS, titulaire ; M. Patrick ARREGUI, suppléant, désignés par la Confédération

française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)
M. Gilles DUHAMEL, titulaire ; M. Gilles LECLERC, suppléant, désignés par le Mouvement des

entreprises de France.
M. François BUSNEL, titulaire ; M. Guy CHAPELLE, suppléant, désignés par la Confédération

générale des petites et moyennes entreprises.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
Mme Marie-Claire QUESNEL, titulaire ; M. Luc TRAUFLER, suppléant, désignés par la Mutualité

sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
M. Gérard QUEVILON, titulaire ; M. Alain DUVAL, suppléant, désignés par le Régime social des

indépendants.
3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)
M. Laurent SODINI, titulaire, Mme Clara OSADTCHY, suppléante, désignés par le président du

conseil régional.
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b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

M. Claude LETEURTRE, titulaire, Mme Anne d’ORNANO, suppléante ; M. Jean-Pierre BLOUET, titu-
laire, M. Jean-François LEGRAND, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

M. Pierre SINTES, titulaire ; Mme Maryse TURGIS, suppléante.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

Mme Geneviève LAJOYE, titulaire ; M. SEJALON, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

M. Pierre LEMOINE, titulaire ; M. Marcel LETASSEY, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
M. Maurice DROULIN, président du conseil économique et social.
Mme Annick NOTARI, médecin de prévention au conseil général de l’Orne.
M. Patrice CARO, professeur des universités à la faculté de sciences humaines.
M. Allain VERRIER, directeur régional à la Mutualité française.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence : Mme le Dr Martine GUERIN ; Mme Sylvie BOUTELOTTE.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Bourgogne

NOR : SASR1030561A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne :
1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Georges REGNAUD, directeur

régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance

maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a) :
M. Guy BONNET, titulaire ; M. Yvan LELIEVRE, suppléant, désignés par la Confédération générale

du travail.
M. Gilles ANDRE, titulaire ; Mme Hélène FIERRO, suppléante, désignés par la Confédération

générale du travail-Force ouvrière.
M. Jean-Pierre BOUHELIER, titulaire ; M. Paul GIRARD, suppléant, désignés par la Confédération

française démocratique du travail.
M. Jacques MARTIN, titulaire ; Mme Mireille BOIZARD, suppléante, désignés par la Confédération

française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b) :
Mme Marie-Jeanne LECLERC, titulaire ; Mme Michèle BOURHIS, suppléante, désignées par le

Mouvement des entreprises de France.
M. Régis PENNECOT, titulaire ; Mme Annick BOUDIER, suppléante, désignés par l’Union profes-

sionnelle artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c) :
M. Dominique BOSSONG, titulaire ; M. Alain DUTERTRE, suppléant, désignés par la Mutualité

sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d) :
M. René PERNOT, titulaire ; M. Jean-Pierre ROULLET, suppléant, désignés par le Régime social des

indépendants.
3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o e) :
M. Arnaud MONTEBOURG, titulaire ; M. Alain LASSUS, suppléant, et M. Jean-Marie ROLLAND,

titulaire ; M. François SAUVADET, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.
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4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a) :

M. Yann LECOMTE, titulaire ; Mme Nicole BERGER, suppléante.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b) :

Mme Madeleine GRIVOTET, titulaire ; Mme Denise MERRIEN, suppléante.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c) :

Mme Jacqueline PERWEZ, titulaire ; M. Fabrice TOLETTI, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
Mme Monique AUGE, présidente de la Mutualité française de Bourgogne.
Mme Marie-Josèphe BAUMONT, administratrice de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne.
M. Daniel CADOUX, ancien préfet, inscrit au barreau de Dijon.
Mme Maryse GADREAU, professeur de sciences économiques émérite à titre honoraire à l’uni-

versité de Bourgogne.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Édith CHOUMETTE, titulaire, Mme Édith SOULIER, suppléante, au titre des personnels trans-
férés de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Mme Éva TAFRAOUT, au titre des personnels transférés de la caisse régionale d’assurance
maladie.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Bretagne

NOR : SASR1030562A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1o Au titre du c (1o) de l’article D. 1432-15 (I), représentants de l’État : M. Pascal MAILHOS, préfet du

Finistère.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance

maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)
M. Michel BOURON, titulaire ; M. Robert GUIVARCH, suppléant, désignés par la Confédération

générale du travail.
M. Michel REGEREAU, titulaire ; Mme Viviane UGUEN, suppléante, désignés par la Confédération

française démocratique du travail.
M. Patrick DULORIER, titulaire ; M. Franck CRAST, suppléant, désignés par la Confédération fran-

çaise de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)
M. André SYLVESTRE-BARON, titulaire ; M. Michel COMBE, suppléant, désignés par le Mouvement

des entreprises de France.
M. Robert LE GOC, titulaire ; M. Alain JOLIVEL, suppléant, désignés par la Confédération générale

des petites et moyennes entreprises.
M. Christian RIZIO, titulaire ; M. Alain DESEVEDAVY, suppléant, désignés par l’Union profes-

sionnelle artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
M. Gérard PELHATE, titulaire ; Mme Anne MOIGNE, suppléante, désignés par la Mutualité sociale

agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
M. Philippe MAGRIN, titulaire ; Mme Christine GOASGUEN, suppléante, désignés par le Régime

social des indépendants.
3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)
Mme Béatrice LE MARRE, titulaire ; Mme Sylvaine VULPIANI, suppléante, désignées par le

président du conseil régional.
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b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

M. Claudy LEBRETON, suppléant ; M. Joseph-François KERGUERIS, titulaire ; M. Pierre MAILLE,
suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la Conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

M. Mathias BERNARD, titulaire.
M. Thierry DAEL, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Jean-Yves HERVIOU, titulaire.
M. Jean-Louis SALLES, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

Mme Marie-Agnès BESNARD, titulaire.

5o Personnalités qualifiées :
M. Yvon GUILLERM.
M. François-Xavier SCHWEYER, professeur à l’EHESP.
M. Patrig RADENAC, retraité.
M. Dominique BENETEAU, vice-président de la Mutuelle nationale des hospitaliers.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence : Mme Élisabeth GODEC ; Mme Anne-Christine DESRUES.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé du Centre

NOR : SASR1030563A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Joël FILY, préfet d’Indre-et-Loire.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)

M. Bernard JAMET, titulaire ; Mme Sylvie DUBOIS, suppléante, désignés par la Confédération
générale du travail.

M. Patrick VINATIER, titulaire ; M. Didier SAINT-MICHEL, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.

M. Dominique PORTE, titulaire ; Mme Christine LEPEZ-TORCHEUX, suppléante, désignés par la
Confédération française démocratique du travail.

M. Jean-Charles JIMENEZ, titulaire ; Mme Christine BOUCHET-LEBEURRE, suppléante, désignés
par la Confédération française des travailleurs chrétiens.

Mme Martine DELIGNE, titulaire ; Mme Sylvia COURMONT, suppléante, désignées par la Confédé-
ration française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)

M. Jean-Michel GUITTON, titulaire ; M. Serge LEGER, suppléant, désignés par le Mouvement des
entreprises de France.

M. Bernard ROBERT, titulaire, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)

Mme Annie SIRET, titulaire ; M. Jean-Jacques FRANÇOIS, suppléant, désignés par la Mutualité
sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)

M. Jean-Claude RONDEAU, titulaire ; M. Alain PEYTOUR, suppléant, désignés par le régime social
des indépendants.

3° Représentants des collectivités territoriales :
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a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

M. Philippe FOURNIE, titulaire ; Mme Saadika HARCHI, suppléante, désignés par le président du
conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

Mme Irène FELIX, titulaire ; M. Jean-Noël CARDOUX, titulaire ; M. Maurice LEROY, suppléant,
désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

Mme Danièle DESCLERC-DULAC, titulaire ;
M. Jean-Michel LE MAUFF, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

Mme Colette PRIER, titulaire.
Mme GUILLARD-PETIT, suppléante.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

Mme Raymonde GARREAU, titulaire.
Mme Dominique BEAUCHAMP, suppléante.

5o Personnalités qualifiées :
M. René DEMEULEMEESTER, médecin inspecteur de santé publique retraité.
M. Jacques LANSAC, professeur d’université-praticien hospitalier retraité.
Mme Simone FOURNIER, praticien hospitalier retraitée.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Sabine BRANCOURT.
M. Jean-Baptiste CAMPOS.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne

NOR : SASR1030564A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Georges-François LECLERC,
préfet de l’Aube.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)
Mme Sabine DUMENIL, titulaire ; Mme Corine COLARD, suppléante, désignées par la Confédé-

ration générale du travail.
M. Bernard MATHIEU, titulaire ; M. Dominique BONNAIRE, suppléant, désignés par la Confédé-

ration générale du travail-Force ouvrière.
Mme Lucette MARCHAND, titulaire ; Mme Danielle SEZWZYK, suppléante, désignées par la Confé-

dération française démocratique du travail.
M. Jacky LEPITRE, titulaire ; M. Daniel DE COSTER, suppléant, désignés par la Confédération fran-

çaise des travailleurs chrétiens.
M. Vincent VIARD, titulaire ; M. Bernard INGRET, suppléant, désignés par la Confédération fran-

çaise de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)
M. Jean-Pierre CASTELLO, titulaire ; M. Pierre DUGUIT, suppléant, désignés par le Mouvement des

entreprises de France.
M. Pascal GUILLAUME, titulaire, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes

entreprises.
M. Christian BLANCKAERT, titulaire ; M. Éric CLAUDON, suppléant, désignés par l’Union profes-

sionnelle artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
M. Philippe MENESSON, titulaire ; M. Charles HITTLER, suppléant, désignés par la Mutualité

sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
M. Jean-Claude GARNON, titulaire ; M. François LEVY, suppléant, désignés par le Régime social

des indépendants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

M. Gérard BERTHIOT, titulaire ; Mme Karine JARRY, suppléante, désignés par le président du
conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

M. René-Paul SAVARY, titulaire ; M. Benoît HURE, suppléant ; M. Bruno SIDO, titulaire ; M. Philippe
ADNOT, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la Conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

Mme Michèle DRAPIER, titulaire.
M. Laurent BERTIN, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Jean-Louis GILLES, titulaire.
M. Jean-Marie HENRY, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

Mme Pascale LORIN, titulaire.
M. Laurent STAWSKI, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
M. Alain FAYE, président de la Mutualité française de Champagne-Ardenne.
M. Jean-Marie THOMAS, président de la neuvième commission Affaires sanitaires et sociales au

conseil économique et social régional de Champagne-Ardenne.
M. Jean-Claude ÉTIENNE, professeur de médecine, sénateur de la Marne.
M. Jean-Michel VERNIER, président d’ATMO Champagne-Ardenne, réseau de surveillance de la

qualité de l’air en Champagne-Ardenne.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Roselyne HAZEBROUK.
Mme Sylvie ANDRÉ.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Corse

NOR : SASR1030565A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse :
1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Jean-Luc NEVACHE, préfet du

département de Haute-Corse.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance

maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)
M. Vilma SARTORI, titulaire ; M. Patrick MAUREL, suppléant, désignés par la Confédération

générale du travail.
M. Jean-Claude VESPERINI, titulaire ; M. Jean-Marie MINCARELLI, suppléant, désignés par la

Confédération générale du travail-Force ouvrière.
Mme Jeanne BENETTI, titulaire ; M. Patrick FILMONT, suppléant, désignés par la Confédération

française démocratique du travail.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)
M. Ivan-Paul CASSETARI, titulaire ; M. Nicolas TERRAZZONI, suppléant, désignés par le

Mouvement des entreprises de France.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
M. Henri FRANCESCHI, titulaire ; M. Joseph SECONDI, suppléant, désignés par la Mutualité sociale

agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
M. Joseph PANTALONI, titulaire ; M. Louis GRASSI, suppléant, désignés par le Régime social des

indépendants.
3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)
Mme Josette RISTERUCCI, titulaire ; M. Jean-Christophe ANGELINI, suppléant, désignés par le

président du conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)
M. Philippe CORTEY, titulaire ; M. Jacques BILLARD, suppléant ; M. Paul GIACOBBI, titulaire ;

M. Jean-Jacques PADOVANI, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.
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4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

Docteur Catherine RIERA, titulaire, représentante de la Ligue contre le cancer de la Corse-du-Sud.
M. André DELPECH, suppléant, représentant de l’Association contre l’insuffisance rénale chronique

et pour la promotion du don d’organes en Corse.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Henry MULLER, titulaire, représentant de l’Association des paralysés de France.
Mme Laure BONACCORSI, suppléante, représentante de l’Union régionale des associations de

parents d’enfants inadaptés.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

Mme Odile MONDOLONI, titulaire, représentante du Réseau gérontologique du Sartenais-Alta-
Rocca-Valinco.

M. Christian BENEFORTI, suppléant, représentant de l’Association d’aide à domicile en milieu rural
de Haute-Corse.

5o Personnalités qualifiées :

Mme Ilana PERETTI, professeur des universités.
M. Jean-François ORSONI, délégué de la Mutualité française et représentant de la Mutualité fran-

çaise de la région Corse, chargé de mission de la Mutuelle familiale de la Corse.
M. Gérard DURU, docteur ès sciences.
M. Xavier PERALDI, maître de conférences en sciences économiques à l’université de Corse.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentantes du
personnel, désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme CESARI Dominique.
Mme DONSIMONI Annie.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Franche-Comté

NOR : SASR1030566A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-
Comté :

1o Au titre du c (1o) de l’article D. 1432-15 (I), représentante de l’État : Mme Joëlle LE MOUËL,
préfète du Jura.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)

M. Jean-Luc MIGNON, titulaire ; M. Pierre FIORINI, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail.

M. Jean-Claude PERRIN, titulaire ; M. Raymond GALLOTTE, suppléant, désignés par la Confédé-
ration française démocratique du travail.

M. Roland BRENIAUX titulaire ; M. Yves DOISE suppléant, désignés par la Confédération française
des travailleurs chrétiens.

M. Jean-Marie VOGEL, titulaire ; M. Daniel GUELDRY, suppléant, désignés par la Confédération
française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)

M. Robert MILLARDET, titulaire ; M. Anthony JEANBOURQUIN, suppléant, désignés par le
Mouvement des entreprises de France.

Mme Marie-Claude GUIGNARD, titulaire ; M. Vincent ACHARD, suppléant, désignés par la Confédé-
ration générale des petites et moyennes entreprises.

Mme Marie-Odile METIN, titulaire ; M. Frédéric CAVAGNAC, suppléant, désignés par l’Union
professionnelle artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)

Mme Lucrèce BOITEUX, titulaire ; M. Robert DAGUENET, suppléant, désignés par la Mutualité
sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)

M. Jean-Claude BRADY, titulaire ; M. François LANGUILLE, suppléant, désignés par le Régime
social des indépendants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)
Mme Marie-Guite DUFAY, titulaire ; Mme Véronique MOUGEY-GLORIOD, suppléante, désignées

par le président du conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)
M. Claude JEANNEROT, titulaire, M. Jean RAQUIN, suppléant, et M. Michel WEYERMANN, titu-

laire, M. Yves ACKERMANN, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.
4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,

désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)
M. Michel HAON, titulaire ; M. Pierre BURTHEY, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)
M. Bernard THIEBAUD, titulaire ; Mme Jeannine CHAMPROBERT, suppléante.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)
Mme Francine FORESTI, titulaire ; Mme Anny AUGE, suppléante.
5o Personnalités qualifiées :
M. Roger DURAND, préfet honoraire.
M. Christian MAGNIN FEYSOT, président de l’Association des représentants des usagers dans les

cliniques, les associations et les hôpitaux de Franche-Comté.
M. Jean-Paul VERGON, président de l’Association d’aide aux personnes atteintes de cancer et à

leurs familles.
M. Pascal HUDRY.

Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentantes du

personnel, désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence : Mme Sylvia CARBONEL ; Mme Natacha SEGAUT.

Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie

NOR : SASR1030567A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-
Normandie :

1o Au titre du c (1o) de l’article D. 1432-15 (I), représentante de l’État : Mme Fabienne BUCCIO,
préfète de l’Eure.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)

M. Denis REMANDE, titulaire ; M. Lionel ARGENTIN, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail.

M. Patrick BULTEC, titulaire ; M. Patrice RAOUX, suppléant, désignés par la Confédération générale
du travail-Force ouvrière.

M. Philippe GLACET, titulaire ; M. Sylvain BIENAIME, suppléant, désignés par la Confédération
française démocratique du travail.

M. Maurice LE QUELLEC, titulaire ; M. Philippe NOEL, suppléant, désignés par la Confédération
française des travailleurs chrétiens.

M. Ladislav PAVLATA, titulaire ; M. Thierry SEBILLET, suppléant, désignés par la Confédération
française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)

Mme Arlet ADAM, titulaire ; Mme Claudie ALEXANDRE-LEMESLE, suppléante, désignées par le
Mouvement des entreprises de France.

M. Georges TEXIER, titulaire ; Mme Catherine DUCLOS, suppléante, désignés par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.

Mme Marie-Thérèse LENORMAND, titulaire ; Mme Catherine PAUCAUD, suppléante, désignées par
l’Union professionnelle artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)

M. Jean-Pierre CAPON, titulaire ; Mme Catherine CAVELAN, suppléante, désignés par la Mutualité
sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)

M. Alcino ALVES-PIRES, titulaire ; M. Jean-Paul QUENEUILLE, suppléant, désignés par le Régime
social des indépendants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)
Mme Céline BRULIN, titulaire ; Mme Charlotte LEMOINE, suppléante, désignées par le président du

conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)
M. Jean-Louis DESTANS, titulaire ; M. Patrick VERDAVOINE, suppléant ; M. Yvon ROBERT, titulaire,

M. Michel BEREGOVOY, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.
4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,

désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la Conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)
Dr Yvon GRAIC, titulaire.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)
M. Patrick GROS, titulaire.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)
Mme Jocelyne PETIT, titulaire.
5o Personnalités qualifiées :
M. Michel-Édouard DOUCET, professeur honoraire de l’enseignement supérieur.
M. Jean-Jacques LE LOUPP, ancien directeur de la caisse régionale d’assurance maladie de

Normandie.
Dr Patrick LE CALVEZ, médecin généraliste.
M. Dominique FERME, trésorier de la Mutualité française de Seine-Maritime.

Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du

personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence : M. Jean-Patrick LEJEAL ; M. Claude FAVRE.

Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de l’Île-de-France

NOR : SASR1030568A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de l’Île-de-
France :

1o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a) :

Mme Anne SEFIDARI-LE LOARER, titulaire ; Mme Nicole FLAJSZAKIER, suppléante, désignées par
la Confédération générale du travail.

M. Sylvain BELLAICHE, titulaire ; M. Marc BONNET, suppléant, désigné par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.

M. Fabrice GOMBERT, suppléant, désigné par la Confédération française démocratique du travail.
M. Jean-Loup CUISINIEZ, titulaire ; M. Jean-Pierre MATEO, suppléant, désignés par la Confédé-

ration française des travailleurs chrétiens.
M. Paul TASSEL, titulaire ; Mme Chantal PONDEVY, suppléante, désignés par la Confédération

française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b) :

M. Bernard BRETON, titulaire ; M. Michel GUILLAMAUD, suppléant, désignés par le Mouvement
des entreprises de France.

M. Christian CASTAGNET, titulaire ; M. Charles-Hubert SEROUDE, suppléant, désignés par la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

M. Stéphane LEVEQUE, titulaire ; M. Claude PERIES, suppléant, désignés par l’Union profes-
sionnelle artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c) :

M. Bruno BAHIN, titulaire ; Mme Françoise MARTIN, suppléante, désignés par la Mutualité sociale
agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d) :

M. Bernard NOEL, titulaire ; M. Daniel-Julien NOEL, suppléant, désignés par le Régime social des
indépendants.
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2o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a) :
M. Marc-Pierre MANCEL, titulaire ; Mme Laure CHATELIER, suppléante, désignés par le président

du conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b) :
M. Jérôme GUEDJ, titulaire ; M. Gérard BERNHEIM, suppléant ; M. Didier ARNAL, titulaire ; M. Alain

SCHMITZ, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.
3o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,

désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la Conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a) :
M. Tim GREACEN, titulaire, représentant d’une association de patients œuvrant dans le domaine

de la qualité des soins et la prise en charge des malades.
M. Patrick MONY, suppléant d’une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité

des soins et la prise en charge des malades.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b) :
Mme Dominique RAVEL, titulaire, représentante d’une association œuvrant en faveur des

personnes handicapées.
M. Jean-Marc De LAMARRE, suppléant, représentant d’une association œuvrant en faveur des

personnes handicapées.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c) :
Mme Catherine OLLIVET, titulaire, représentante d’une association œuvrant en faveur des

personnes âgées.
Mme Micheline BERNARD-HARLAUT, suppléante d’une association œuvrant en faveur des

personnes âgées.
4o Personnalités qualifiées :
M. Jean-Louis DARQUES.
M. François STASSE.
M. Michel BORGETTO.
M. Barthélémy TRIMAGLIO.

Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du

personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence : Mme Marie-Laure MALPART ; M. Georges SEGOND.

Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 29.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon

NOR : SASR1030569A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-
Roussillon :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2° a), représentant de l’État : M. Hugues BOUZIGES, préfet du
Gard.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2° a)

M. Mohamed LEUZ, titulaire ; M. Raymond PARANIER, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail.

M. Gilbert FOUILHE, titulaire ; M. Christian BONET, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.

M. Jacques ARTIERES, titulaire ; M. Michel DOZ, suppléant, désignés par la Confédération fran-
çaise démocratique du travail.

M. Michel FERRER, titulaire ; M. Jean-Pierre FERNANDEZ, suppléant, désignés par la Confédération
française des travailleurs chrétiens.

M. Jean-Christophe MORANDINI, titulaire ; M. Léon FANGUIN, suppléant, désignés par la Confédé-
ration française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2° b)

M. Daniel BESSON, titulaire ; M. Philippe HERAN, suppléant, désignés par le Mouvement des
entreprises de France.

Mme Josiane ROSIER, titulaire, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises.

M. Serge FUSTER, titulaire ; M. Bernard MAURIN, suppléant, désignés par l’Union professionnelle
artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2° c)

M. Olivier GIBELIN, titulaire ; M. Louis CROS, suppléant, désignés par la Mutualité sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2° d)

M. Christian ROUQUETTE, titulaire ; M. Rolland TEMPESTI, suppléant, désignés par le Régime
social des indépendants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3° a)

Mme Maryline MARTINEZ, titulaire ; M. Robert CRAUSTE, suppléant, désignés par le président du
conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3° b)

Mme Anne-Marie JOURDET, titulaire ; M. Damien ALARY, suppléant ; M. André VEZINHET, titu-
laire, M. Jean-Paul POURQUIER, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la Conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4° a)

Mme Françoise IMBERT, titulaire : M. Richard MACIA, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4° b)

M. Guy ESQUIROL, titulaire.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

M. Gilles TIVOLLIER, titulaire : M. Gérard BOYER, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
Mme Evelyne BARTHEYE, administratrice de la Caisse régionale d’assurance maladie.
Mme Anne d’HAUTEVILLE, professeur de droit à la faculté de droit de l’université de Montpellier-I.
M. le Pr Henri PUJOL, président de la Conférence régionale de santé.
M. Jean Claude ROUSSON, président régional de la Mutualité française.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence : Dr Sylvie MEISEL ; M. Vincent CROUZET.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé du Limousin

NOR : SASR1030570A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Alain ZABULON, préfet de la
Corrèze.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)

Mme Nathalie TESTE, titulaire ; M. Jean-Pierre CROZAT, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail.

M. Michel WEISS, titulaire ; M. André MAURELLET, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.

M. Didier MOUROUX, titulaire ; Mme Béatrice TRICARD, suppléante, désignés par la Confédération
française démocratique du travail.

M. Jean-Jacques BEDONI, titulaire ; M. Bruno CHARRON, suppléant, désignés par la Confédération
française des travailleurs chrétiens.

M. Jean-Louis CALISE, titulaire ; M. Jean-François LIDOVE, suppléant, désignés par la Confédé-
ration française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)

M. Henri PFEIFFER, titulaire ; M. Jean-Pierre JULY, suppléant, désignés par le Mouvement des
entreprises de France.

M. Jean-Paul NOILHETAS, titulaire, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)

M. Daniel GAILLET, titulaire ; M. Guillaume GAYAUD, suppléant, désignés par la Mutualité sociale
agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)

M. Franck PEZET, titulaire ; M. Jacques GAMBIER, suppléant, désignés par le Régime social des
indépendants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

M. Jean-Bernard DAMIEN, titulaire, Mme Patricia BORDAS, suppléante, désignés par le président
du conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

Mme Martine LECLERC, titulaire, M. Jean-Luc LEGER, suppléant ; Mme Marie-Françoise PEROL-
DUMONT, titulaire ; M. Jean DUCHAMBON, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements
de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

Mme Geneviève BLANQUET, titulaire.
M. Robert COSTANZO, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Gilles TOUILLEZ, titulaire.
M. Guy LAROSE, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

Mme Isabelle CESSAC-BAUDRY, titulaire.
Mme Marie-Angèle DEBEAULIEU, suppléante.

5o Personnalités qualifiées :
M. Jean-Pierre LIMOUSIN, président du Comité économique et social du Limousin.
M. Marcel GRAZZIANI, président du CISS Limousin.
M. Jean-François NYS, maître de conférences en économie.
M. Jean-Louis JAYAT, président de la Mutualité française du Limousin.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

M. Éric BRUNIE.
M. Roger BEAUCHET.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Lorraine

NOR : SASR1030571A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Dominique BELLION, préfet de
Meurthe-et-Moselle.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)
Mme Ghislaine STEPHANN, titulaire ; Mme Estelle GALLOT, suppléante, désignées par la Confédé-

ration générale du travail.
M. Patrick FEUILLATRE, titulaire ; M. Sylvain LOSTETTER, suppléant, désignés par la Confédération

générale du travail-Force ouvrière.
M. Hubert ATTENONT, titulaire ; M. Hubert LEININGER, suppléant, désignés par la Confédération

française démocratique du travail.
M. Jean-Paul GEISLER, titulaire ; M. Bernard DENISOT, suppléant, désignés par la Confédération

française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)
M. Jean-Marie BELLOCCHIO, titulaire ; M. Pierre-Yves LE MOAL, suppléant, désignés par le

Mouvement des entreprises de France.
M. Jean-Claude JOLY, titulaire ; M. Stéphane HEIT, suppléant, désignés par la Confédération

générale des petites et moyennes entreprises.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
M. Claude DESALME, titulaire ; M. Alain DYJA, suppléant, désignés par la Mutualité sociale

agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
Mme Danielle JONQUART, titulaire ; M. Luc MATZ, suppléant, désignés par le Régime social des

indépendants.

3o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

Mme Daouïa BEZAZ, titulaire ; Mme Christine KANT, suppléante, désignées par le président du
conseil régional.
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b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

Mme Michelle PILOT, titulaire ; M. Christian NAMY, suppléant ; M. Philippe LEROY ; titulaire,
M. Christian PONCELET, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

Mme Chantal SIBUE DE CAIGNY, délégation d’ATD Quart Monde.
M. Jacques FROMENT, président du comité départemental de la Ligue contre le cancer de la

Meuse.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

Mme Thérèse PRECHEUR, présidente de l’UNAFAM Lorraine.
M. Jacques JEANJEAN, président de l’AEIM.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

Mme Marie Thérèse ANDREUX, présidente CODERPA de Meurthe-et-Moselle.
Mme HUGUETTE CREUTZ, présidente de l’association Alzheimer Moselle-Nord.

5o Personnalités qualifiées :
M. Roger CAYZELLES, président du Conseil économique et social de Lorraine.
M. Daniel LORTHIOIS, président du régime local Alsace-Moselle.
M. Jean-Pierre DESCHAMPS, professeur de santé publique en retraite.
M. Jean-Philippe MAMCARZ, président de la Mutualité Lorraine.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Anne-Marie OLIVA.
Mme Sabine GRISELLE-SCHMITT.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN 
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées

NOR : SASR1030572A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-
Pyrénées :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’Etat : M. Fabien SUDRY, préfet de Tarn-et-
Garonne.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)
M. Jacques GOMES, titulaire ; Mme Christiane PINERO, suppléante, désignés par la Confédération

générale du travail.
M. Bernard GIUSTI, titulaire ; M. Joseph MISTRORIGO, suppléant, désignés par la Confédération

générale du travail-Force ouvrière.
M. André VIE, titulaire ; Mme Jeanne EPAULE, suppléante, désignés par la Confédération française

démocratique du travail.
M. Jean-Pierre CHIARLINI, titulaire ; M. Patrick NERON, suppléant, désignés par la Confédération

française des travailleurs chrétiens.
M. Gérard TUDO, titulaire ; M. Daniel ROUFFIGNAC, suppléant, désignés par la Confédération fran-

çaise de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)
M. Jean-Pierre PAILHOL, titulaire ; M. Guy SOULA, suppléant, désignés par le Mouvement des

entreprises de France.
M. Jean-Louis NIOLET, titulaire ; M. Gonzague BOUTERRE, suppléant, désignés par la Confédé-

ration générale des petites et moyennes entreprises.
M. Pascal BADOUD, titulaire ; M. Jacques MARTIN, suppléant, désignés par l’Union professionnelle

artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
M. Daniel GESTA, titulaire ; M. Gérard ALIX, suppléant, désignés par la Mutualité sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
M. Gérard SALIES, titulaire ; M. Raymond LEGRAND, suppléant, désignés par le régime social des

indépendants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

M. François SIMON, titulaire, M. Jean TKACZUK, suppléant, désignés par le président du conseil
régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

M. Augustin BONREPAUX, titulaire ; M. Jean-Claude LUCHE, suppléant ; M. Pierre IZARD, titulaire ;
M. Gérard MIQUEL, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

Mme Michèle MICAS, titulaire.
Mme Claudine FRAYSSE, suppléante.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Hugues GIRAUDEAU, titulaire.
M. Henry GRECHEZ, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

Mme Janine LISMONDE, titulaire.
M. André LUBESPERE, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
Mme Anne-Marie ESCOFFIER, sénatrice de l’Aveyron.
M. Louis LARENG, professeur de médecine.
M. Pierre-Jean GRACIA, président régional de la Mutualité française.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

M. Jean DELARUE.
Mme Isabelle CARDOUAT.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais

NOR : SASR1030573A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-
de-Calais :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Pierre de BOUSQUET de
FLORIAN, préfet du Pas-de-Calais.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)

M. Laurent MATHOREL, titulaire ; M. Gérard WACQUET, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail.

M. Patrick PIQUET, titulaire ; M. Alain DURIEUX, suppléant, désignés par la Confédération générale
du travail - Force ouvrière.

Mme Francine ROYER, titulaire ; Mme Marie-Christine COLLET, suppléante, désignées par la Confé-
dération française démocratique du travail.

M. Francis ROUSSEL, titulaire ; M. Jean-Pierre DROMBOIS, suppléant, désignés par la Confédé-
ration française des travailleurs chrétiens.

M. Alain TREUTENAERE, titulaire ; M. Vincent COULON, suppléant, désignés par la Confédération
française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)

M. Christophe DUSART, titulaire ; M. Philippe BLANC, suppléant, désignés par le Mouvement des
entreprises de France.

Mme Jacqueline VAUTRIN, titulaire, désignée par la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
Mme Gilberte CAPURON, titulaire ; Mme Patricia COETSIER, suppléante, désignées par la Mutualité

sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
M. Michel BOURDIN, titulaire ; Mme Albane DELANNOY, suppléante, désignés par le régime social

des indépendants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

Mme Cécile BOURDON, titulaire, M. Eric CORDEAUX, suppléant, désignés par le président du
conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

M. Didier MANIER, titulaire ; M. Jean-Luc CHAGNON, suppléant ; M. Hervé POHER, titulaire ;
M. Alain DELANNOY, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

M. Gérard PEZE, titulaire.
M. Robert HOUZE, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Bruno DELAVAL, titulaire.
M. Emmanuel CLORENNEC, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)
Mme Jeanine FIEVET, titulaire.
Mme Micheline SCHERPEREEL, suppléante.

5o Personnalités qualifiées :
M. Mohammed ABDELATIF.
M. Christian SERGHERAERT, président de l’université Lille-II de droit et santé.
M. Jean-Pierre DINAUT, président de l’union régionale de la Mutualité française Nord - Pas-de-

Calais.
M. Patrick PEUGEOT, président de la CIMADE.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Jeanne-Marie MIGLIONETTI.
M. Frédéric LEYSENS.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire

NOR : SASR1030574A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Emmanuel BERTHIER, préfet de
la Sarthe.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)

M. Dominique GUIHARD, titulaire ; Mme Géraldine FOREAU, suppléante, désignés par la Confédé-
ration générale du travail.

M. Daniel GUHERY, titulaire ; M. Pierre-Yves TREHIN, suppléant, désignés par la Confédération
française démocratique du travail.

M. Dominique BRAGARD, titulaire ; M. Pierre LE GRIFFON, suppléant, désignés par la Confédé-
ration française des travailleurs chrétiens.

M. Dominique THIBAUD, titulaire ; M. Michel ROBIN, suppléant, désignés par la Confédération
française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)

M. Jean-Luc JAUNATRE, titulaire ; M. Fredy BRUTEUL, suppléant, désignés par le Mouvement des
entreprises de France.

M. Henry LESAULE, titulaire ; M. Michel CAMBIER, suppléant, désignés par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.

M. Gervais BARRE, titulaire ; Mme Édith LENAIN, suppléante, désignés par l’Union professionnelle
artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)

Mme Roselyne BESNARD, titulaire ; M. Jean-Marc LOIZEAU, suppléant, désignés par la Mutualité
sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)

M. Pierre GODET, titulaire ; M. Joël POIRIER, suppléant, désignés par le régime social des indépen-
dants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

Mme Sylviane BULTEAU, titulaire ; Mme Nicole GUERIN, suppléante désignées par le président du
conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

M. Gérard MAUDUIT, titulaire ; M. Jean ARTHUIS, suppléant ; M. Christophe BECHU, titulaire ;
M. Roland du LUART, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

Mme Françoise ANTONINI, titulaire.
M. Gérard ALLARD, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. André BOSSARD, titulaire.
M. Dominique RIOU, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

M. Jean LERAY, titulaire.
Mme Odile GOMBAULT, suppléante.

5o Personnalités qualifiées :
M. Guy COUILLAUD, ancien président de l’URCAM.
Docteur Françoise NICOLAS, présidente du Groupe nantais d’éthique dans le domaine de la santé.
M. Jean-Luc PRÉEL, député de la Vendée.
M. Daniel GERARD.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Annick MARTIN.
Mme Dominique BALLOUARD-RENAUD.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Picardie

NOR : SASR1030575A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie :
1o Au titre de l’article 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Nicolas DESFORGES, préfet de

l’Oise.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)
M. Alain ARNEFAUX, titulaire ; M. Jacky ROUCOUT, suppléant, désignés par la Confédération

générale du travail.
Mme Annie NOEL, titulaire ; M. Dominique BERNICHON, suppléant, désignés par la Confédération

française démocratique du travail.
M. Guy BRUET, titulaire ; M. Jean-Luc GENDRE, suppléant, désignés par la Confédération française

de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)
M. Jacques LECHENE, titulaire ; M. Jean-Claude OLESKY, suppléant, désignés par le Mouvement

des entreprises de France.
M. Jacques VEZIER, titulaire, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entre-

prises.
M. Guy CAILLE, titulaire ; M. Alain LANGLET, suppléant, désignés par l’Union professionnelle arti-

sanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
M. Bernard VAN HEULE, titulaire ; M. Thierry MANTEN, suppléant, désignés par la Mutualité

sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
M. Michel CHAMILLARD, titulaire ; M. Jean-Claude DESPRES, suppléant, désignés par le régime

social des indépendants.

3o Représentant des collectivités territoriales :
a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

M. Yves DAUDIGNY, titulaire, désigné par l’Assemblée des départements de France.
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4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

Mme Bernadette DIEPOLD, titulaire.
M. Sliman EL GANA, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Silvio ADRIANI, titulaire.
Mme Georgette LEMAIRE, suppléante.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

M. Patrick MAUGARD, titulaire.
M. Joël DOUCHET, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
M. Daniel TOURBE, président de l’union régionale de la Fédération nationale de la mutualité

française.
M. Serge CAMINE, président du conseil économique et social de la région Picardie.
M. Jean-Claude BURY.
Mme Colette MICHAUX.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

M. Alexandre CARPENTIER.
M. Laurent VIVET.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes

NOR : SASR1030576A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-
Charentes :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : Mme Christiane BARRET, préfète
des Deux-Sèvres.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)
M. Gérald GERVAIS, titulaire ; Mme Catherine GIRAUD, suppléante, désignés par la Confédération

générale du travail.
M. Guy CHARRE, titulaire ; M. Jacky BARA, suppléant, désignés par la Confédération générale du

travail-Force ouvrière.
M. Joseph TORRES, titulaire ; M. François JASINSKI, suppléant, désignés par la Confédération

française démocratique du travail.
M. Christian DRUESNE, titulaire ; Mme Lydie GALLAND, suppléante, désignés par la Confédération

française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)
M. Jean ANTIGNY, titulaire ; M. Marc ROUHIER, suppléant, désignés par la Confédération générale

des petites et moyennes entreprises.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
Mme Joscelyne PAILLAT, titulaire ; M. Bernard JOLIVET, suppléant désignés par la Mutualité

sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
M. Robert BERGER, titulaire ; M. Jean-Joseph ALEMANY, suppléant désignés par le régime social

des indépendants.

3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)
Mme Marie-Laure TISSANDIER, titulaire ; M. Patrick LARIBLE, suppléant, désignés par le président

du conseil régional.
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b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

M. Dominique BUSSEREAU, titulaire ; M. Michel BOUTANT, suppléant ; M. Joël MISBERT, titulaire ;
M. Claude BERTAUD, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

M. Roger GAILLARD, titulaire ; M. Jacques BOISSINOT, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Benoît PATRELLE, titulaire ; M. Alexandre SOUBEYRAT, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

M. Alain RABOT, titulaire ; Mme Anne-Marie MASSONNET, suppléante.

5o Personnalités qualifiées :
Mme Claudine BARTHELEMY.
M. Guy BOSSY.
M. Roger GIL.
M. Gérard MEMETEAU.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentantes du
personnel, désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Jocelyne CLEMENT.
Mme Brigitte FALAISE.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

NOR : SASR1030577A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-
Alpes-Côte d’Azur :

1o Au titre de l’article 1432-15 (I-1o c), représentant de l’État : M. Francis LAMY, préfet des Alpes-
Maritimes.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)
M. François LECA, titulaire ; M. Michel DENIEAULT, suppléant, désignés par la Confédération

générale du travail.
M. André DESCAMPS, titulaire ; Mme Marie-France ARAGNO suppléante, désignés par la Confédé-

ration générale du travail-Force ouvrière.
M. René BERGLION, titulaire ; M. Dominique KLEIN, suppléant, désignés par la Confédération fran-

çaise démocratique du travail.
M. Michel VIGUIER, titulaire ; M. Gérard AUBERT, suppléant, désignés par la Confédération fran-

çaise de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)
M. Jean-Pierre GALVEZ, titulaire ; M. Edmond POULARS, suppléant, désignés par l’Union profes-

sionnelle artisanale.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)
M. Antoine PASTORELLI, titulaire ; M. Michel FINE, suppléant, désignés par la Mutualité sociale

agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)
M. Louis NAVALON, titulaire ; M. Jean-Claude BABIZE, suppléant, désignés par le régime social

des indépendants.

3o Représentants des collectivités territoriales :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)
Mme Anne-Marie HAUTANT, titulaire ; M. Ladislas POLSKI, suppléant, désignés par le président du

conseil régional.
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b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)

M. Jean-Louis BIANCO, titulaire ; M. Jean-Noël GUERINI, suppléant ; M. Jean-Yves DUSSERRE titu-
laire ; M. Horace LANFRANCHI, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)

M. Michel LECARPENTIER, titulaire.
M. le docteur Philippe HANRIAT, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)

M. Roland CANOVAS, titulaire.
M. Jérôme COLONNA, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)

Mme Marie-Odile DESANA, titulaire.
M. Jean-Pierre PESCE, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
M. Jean-Claude BELLIERE, président de la Mutuelle des services publics de Marseille.
M. Olivier MESMIN d’ESTIENNE, président de la commission régionale de conciliation et d’indem-

nisation.
M. Emmanuel HIRSCH, directeur de l’espace éthique de l’AP-HP.
M. Christian DUVAL, directeur de Sciences-Po d’Aix-en-Provence.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Florence MARTIN.
Mme le docteur Jasmine MORETTI.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes

NOR : SASR1030578A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-
Alpes :

1o Au titre de l’article D. 1432-15 (I-1o c), représentant de l’Etat : M. Albert DUPUY, préfet de l’Isère.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o a)

M. Régis GAILLARD, titulaire ; M. Thierry BRAILLON, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail.

M. Daniel JACQUIER, titulaire ; M. Jean-Pierre GILQUIN, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.

Mme Marie-Jo PIEGAY, titulaire ; M. Jean-Yves DRODE, suppléant, désignés par la Confédération
française démocratique du travail.

M. Michel SEIGNOVERT, titulaire ; M. Christian CUMIN, suppléant, désignés par la Confédération
française des travailleurs chrétiens.

M. Louis PERSICO, titulaire ; M. Robert CARCELES, suppléant, désignés par la Confédération fran-
çaise de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o b)

M. Claude JOLLY, titulaire ; M. Patrick GONNIN, suppléant, désignés par le Mouvement des entre-
prises de France.

Mme Sarah GIET, titulaire ; M. Jean-Yves SABATIER, suppléant, désignés par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o c)

M. Jean-François BOUCHET, titulaire ; M. Raymond MARTEL, suppléant, désignés par la Mutualité
sociale agricole.

d) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-2o d)

M. Henri ROSANT, titulaire ; M. René VIAL, suppléant, désignés par le régime social des indépen-
dants.
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3o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o a)

M. Alain CHABROLLE, titulaire ; Mme Michèle EYBALIN, suppléant, désignés par le président du
conseil régional.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-3o b)
M. Pascal TERRASSE, titulaire ; M. Alain MATHERON, suppléant ; M. Hervé GAYMARD, titulaire,

M. Michel MERCIER, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o a)
M. Serge PELLEGRIN, titulaire.
M. Georges COLAS, suppléant.

b) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o b)
M. Marc POILVERT, titulaire.
M. Yves DUVAL, suppléant.

c) Au titre de l’article D. 1432-15 (I-4o c)
M. Michel PLANTAIN, titulaire.
M. Roger JOLY, suppléant.

5o Personnalités qualifiées :
M. Claude ALBERT.
Mme Claire BAZY-MALAURIE.
M. Étienne TISSOT.
M. Francis NAVARRO.

Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du

personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Angela DI GRAVIO.
Mme Christine IDMOUMAZ.

Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 2 juillet 2010 portant nomination de la directrice de la recherche
de l’École des hautes études en santé publique

NOR : SASR1030540A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports,

Vu l’article L. 1415-1 du code de la santé publique ;
Vu l’article L. 756.2 du code de l’éducation ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment ses

articles 85 et 86 ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’École des hautes études en santé

publique ;
Vu l’avis favorable émis le 31 mars 2009 par le conseil scientifique de l’École des hautes études en

santé publique ;
Vu l’avis favorable émis le 20 avril 2009 par le conseil d’administration de l’École des hautes

études en santé publique ;
Sur la proposition du directeur de l’École des hautes études en santé publique,

Arrêtent :

Article 1er

Mme Marie-Aline BLOCH est nommée directrice de la recherche de l’École des hautes études en
santé publique pour une durée de cinq ans.

Article 2
Le présent arrêté sera publié aux Bulletins officiels du ministère de la santé et du ministère de

l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 2 juillet 2010.

Pour le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique
et la ministre de la santé et des sports :

Pour la directrice des ressources humaines
et par délégation :

La sous-directrice des emplois
et des compétences,

D. CHAMPION

Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,

P. HETZZEL

L’adjoint au directeur général
pour la recherche et l’innovation,

J.-R. CYTERMANN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 6 juillet 2010 portant nomination des membres du conseil scientifique
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

NOR : SASP1030541A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’article L. 1417-6 du code de santé publique ;
Vu l’article R. 1417-9 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil scientifique de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé en qualité de personnalités qualifiées, au titre de représentants du Haut Conseil de la
santé publique :

M. Frank CHAUVIN.
Mme Hélène GRANDJEAN.
M. Thierry LANG.
M. Benoît DERVAUX.

Article 2

Est nommée membre du conseil scientifique de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé en qualité de représentante des observatoires régionaux de la santé :

Mme Bernadette LEMERY, directrice de l’observatoire régional de la santé de Bourgogne.

Article 3

Sont nommés membres du conseil scientifique de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé, en qualité de personnalités qualifiées, au titre de représentants nationaux :

M. Jean-Claude AMEISEN, professeur d’immunologie, président du comité d’éthique en recherche
médicale et en santé de l’INSERM ;

M. Daniel DAYAN, directeur de recherche au CNRS et à l’Institut Marcel Mauss (École des hautes
études en sciences sociales) ; 

Mme Sylvie FAINZANG, anthropologue, directrice de recherche à l’INSERM et membre du
CERMES (Centre de recherche médecine, sciences, santé et société) ;

Mme France LERT, directrice de l’unité INSERM 687 « santé publique et épidémiologie des déter-
minants professionnels et sociaux » ;

M. Thierry MEYER, professeur des universités, psychologie sociale, psychologie expérimentale
appliquée ;

M. Gérard RABINOVITCH, philosophe et sociologue, chercheur au CNRS et chercheur associé au
centre de recherches psychanalyse et médecine de l’université Denis-Diderot.

Article 4

Sont nommés membres du conseil scientifique de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé en qualité de personnalités qualifiées, au titre des ressortissants étrangers :

Mme Danielle PIETTE, professeure à l’Université libre de Belgique, unité de recherche : promotion
éducation santé ;

M. Denis ROY, Institut national de santé publique du Québec.
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Article 5

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 6 juillet 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général

de la santé :
La directrice générale adjointe

de la santé,
S. DELAPORTE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 avril 2010  portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030492S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 8 mars 2010 par Mme Annick ROSSI aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire.

Considérant que Mme Annick ROSSI, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’une maîtrise en biologie humaine section génétique ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’Établissement français du sang-Normandie à Bois-
Guillaume depuis 1987 et en tant que praticienne agréée depuis 2003 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Annick ROSSI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 26 avril 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030493S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 19 avril 2010 par Mme Marie-Claude GAGNIEU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à la pharmacogénétique ;

Considérant que Mme Marie-Claude GAGNIEU, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immuno-
logie générale et de diagnostic biologique parasitaire, d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de génétique humaine et comparée ainsi que d’un diplôme d’études appro-
fondies d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de la fédération de
biochimie de l’hôpital Édouard-Herriot (hospices civils de Lyon) en tant que praticienne agréée
depuis 2003 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Claude GAGNIEU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmaco-
génétique.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030473S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 19 mars 2010 par M. Marc AMOUROUX aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de : fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, et un agrément pour la pratique des acti-
vités de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 ; conservation
des embryons en vue de projet parental ;

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

ficats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale, de bactériologie et virologie
cliniques et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biolab à Périgueux
depuis 1990 et en tant que praticien agréé pour l’activité de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marc AMOUROUX est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation ; conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 ; conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SASB1030466S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 30 avril 2010 par Mme Anne-Laure MOSCA-BOIDRON aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cyto-
génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Anne-Laure MOSCA-BOIDRON, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis novembre
2008 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne-Laure MOSCA-BOIDRON est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030474S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 9 février 2010 par Mme Vanessa GAYET-LAMBRECHT aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons
en vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ; mise en œuvre de l’accueil
des embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Vanessa GAYET-LAMBRECHT, médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un master en reproduction et
développement ; qu’elle a effectué un stage au sein du service de gynécologie-obstétrique de
l’hôpital Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) de mai à octobre 2006 et qu’elle y exerce depuis
novembre 2008 ;

Considérant que Mme Vanessa GAYET-LAMBRECHT est actuellement inscrite au diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Vanessa GAYET-LAMBRECHT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en
vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ; mise en œuvre de l’accueil des
embryons.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine.
L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles
du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou régle-
mentaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.
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Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030475S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 26 avril 2010 par Mme Alphée GRANDCLÉMENT-BAILLY aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro
sans ou avec micromanipulation ; conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Alphée GRANDCLÉMENT-BAILLY, médecin qualifiée, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale option biologie spécialisée, d’un
diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation et d’un master 2 professionnel de
biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de génétique, histologie,
biologie du développement de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Besançon
(hôpital Saint-Jacques) depuis mai 2008 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Alphée GRANDCLÉMENT-BAILLY est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro
sans ou avec micromanipulation ; conservation des embryons en vue de projet parental.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030476S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 6 février 2010 par Mme Véronique DESCHEEMAEKER-AMAR aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation ; transfert des embryons en vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue
d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Véronique DESCHEEMAEKER-AMAR, médecin qualifiée, est notamment titu-

laire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme interuniversi-
taire de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du pôle d’obstétrique, gynécologique et
médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Sud) depuis
mai 2008 ; qu’elle dispose d’un agrément à titre dérogatoire pour la pratique de ces activités depuis
octobre 2008 ;

Considérant que Mme Véronique DESCHEEMAEKER-AMAR est actuellement inscrite au diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux
conditions posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Véronique DESCHEEMAEKER-AMAR est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de
la santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons
en vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine.
L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles
du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou régle-
mentaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.
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Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030494S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 30 avril 2010 par Mme Anne-Laure MOSCA-BOIDRON aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cyto-
génétique moléculaire ; les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Anne-Laure MOSCA-BOIDRON, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de cytogénétique et de génétique moléculaires du centre hospitalier universitaire de Dijon
depuis 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne-Laure MOSCA-BOIDRON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ; les analyses de génétique moléculaire.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030495S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 30 avril 2010 par M. Didier RAFFENOT aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée aux facteurs II et V ;

Considérant que M. Didier RAFFENOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire de conseil géné-
tique et diagnostic des maladies génétiques ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du labo-
ratoire d’hémostase du centre hospitalier de Chambéry depuis 2000 et en tant que praticien agréé
depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Didier RAFFENOT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030477S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 25 février 2010 par M. Christophe PETIT aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ; conservation des embryons en vue de projet
parental ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction, d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation
ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Lefaure-Petit à Épinal en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Christophe PETIT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation ; conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030496S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 4 mai 2010 par Mme Corinne ANTIGNAC aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Corinne ANTIGNAC, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
doctorat en sciences de la vie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de géné-
tique médicale de l’hôpital Necker Enfants malades (AP-HP) depuis 2001 en tant que praticienne
agréée depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Corinne ANTIGNAC est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 67.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030478S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 19 mars 2010 par M. Sylvain LE CALVEZ aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ; conservation des embryons en vue de projet
parental et un agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 ; considérant que M. Sylvain LE
CALVEZ, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études supé-
rieures spécialisées de biologie de la reproduction et d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale CBM Biolab à Périgueux depuis 2003 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Sylvain LE CALVEZ est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application
de l’article L. 2141-11 ; conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030479S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 1er avril 2010 par Mme Agnès MENARD aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Agnès MENARD, médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats
d’université d’endoscopie en gynécologie, d’échographie gynécologique et obstétricale et de physio-
pathologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de l’unité de médecine de la reproduction de la clinique de la DHUYS à Bagnolet
depuis 2005 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 mai 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tances médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1030480S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 3 février 2010 par Mme Vanessa CHAUVIN-GALLOT aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en
vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu l’avis des experts en date des 7 et 9 mai 2010 ;
Considérant que Mme Vanessa CHAUVIN-GALLOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un master 2 de reproduction et déve-
loppement ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) à Clamart depuis
novembre 2007 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;

Considérant cependant que la formation du demandeur en ce qui concerne la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assis-
tance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’un don en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique ne répond donc pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Vanessa CHAUVIN-GALLOT pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation ; transfert des embryons en vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue
d’un don, en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030481S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 11 mai 2010 par M. Pierre OGER aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Pierre OGER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
groupe hospitalier Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) à Paris (18e) depuis novembre 2008 et en tant que
praticien agréé depuis mai 2009 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030482S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 9 avril 2010 par M. Laurent ZIMBRIS aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

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

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la polyclinique de l’Arc-en-ciel à Épinal depuis 1998 et en tant
que praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030483S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 26 avril 2010 par M. Ahmad Samer TARAKJI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Ahmad Samer TARAKJI, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est

notamment titulaire d’un diplôme d’université de thérapeutique en stérilité ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique et de
reproduction humaine du centre hospitalier de Dreux depuis 1999 ;

Considérant que M. Ahmad Samer TARAKJI est actuellement inscrit au diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. Ahmad Samer TARAKJI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

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

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030497S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 22 avril 2010 par Mme Bénédicte DELAHOUSSE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Bénédicte DELAHOUSSE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire

d’un certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un diplôme d’études approfondies en biologie et
biophysicochimie moléculaires et cellulaires ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’hématologie-hémostase du centre hospitalier régional universitaire de Tours
depuis 1997 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des examens de génétique molé-
culaire limités à l’étude des facteurs génétiques impliqués dans l’hémostase de 2001 à 2008 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bénédicte DELAHOUSSE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030498S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 22 avril 2010 par M. Yves GRUEL aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Yves GRUEL, médecin qualifié en maladies du sang, est notamment titulaire

d’un certificat d’études spéciales d’hématologie, d’un diplôme de maîtrise de physiologie, d’un
diplôme d’études et de recherche en hématologie ainsi que d’un diplôme d’habilitation à diriger des
recherches en sciences de la vie et de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’hématologie-hémostase du centre hospitalier régional universitaire de Tours
depuis 1997 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des examens de génétique moléculaire
limité à l’étude des facteurs génétiques impliqués dans l’hémostase de 2001 à 2008 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Yves GRUEL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030499S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 22 avril 2010 par Mme Claire POUPLARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claire POUPLARD, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire d’hématologie-hémostase du centre hospitalier régional universitaire de Tours
depuis 2001 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des examens de génétique molé-
culaire limités à l’étude des facteurs génétiques impliqués dans l’hémostase de 2001 à 2008 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Claire POUPLARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030484S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 19 mai 2010 par M. Rémi TETEFORT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Rémi TETEFORT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire de médecine et
biologie de la reproduction ; qu’il a exercé au sein du service de médecine de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Brest (hôpital Morvan) de mai à octobre 2005, au sein du service
d’endocrinologie (hôpital Cavale blanche) de mai à octobre 2009 et qu’il exerce au sein du centre
d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Brest depuis
novembre 2009 ;

Considérant que M. Rémi TETEFORT est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030485S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 3 mai 2010 par M. Jean-Pierre LANG aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Jean-Pierre LANG, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certi-

ficat d’université d’études spéciales de biologie appliquée à l’étude de la fertilité ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Bestheida-Sleidan à Strasbourg depuis 1996 ; qu’il a disposé d’un agrément pour
la pratique de l’activité de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle de 1996 à 2003 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Pierre LANG est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SASB1030467S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 21 mai 2010 par Mme Michelle BOCENO aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Michelle BOCENO, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier
universitaire de Nantes depuis 1995 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire de 1996 novembre 2007 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Michelle BOCENO est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 82.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030500S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 11 mai 2010 par M. Nadem SOUFIR aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Nadem SOUFIR, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en

génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du
groupe hospitalier Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) depuis 2002 ; qu’il a disposé d’un agrément pour
la pratique des activités de génétique moléculaire de janvier 2002 à janvier 2009 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Nadem SOUFIR est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 26 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030501S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 21 avril 2010 par M. François PARANT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmaco-
génétique ;

Considérant que M. François PARANT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 1 de génétique humaine en
biologie humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de l’unité fonctionnelle de pharma-
cologie spécialisée de l’hôpital Édouard-Herriot (hospices civils de Lyon) depuis 1999 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. François PARANT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogéné-
tique.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 26 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030502S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 5 mars 2010 par Mme Chantal GENDROT aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Chantal GENDROT, pharmacienne, est notamment titulaire d’un certificat de

maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique, d’un certificat d’études supérieures
de pathologie médicale et d’un doctorat en sciences de la vie ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique au sein du laboratoire de biochimie et de biologie moléculaire du centre hospitalier régional
universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; qu’elle
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire prénatale depuis
1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Chantal GENDROT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 85.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 mai 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1030486S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 4 février 2010 par M. Antoine BOURRET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en vue de leur
implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu l’avis des experts en date du 26 mai 2010 ;
Considérant que M. Antoine BOURRET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un master recherche en reproduction et déve-
loppement ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Caen de novembre 2004 à novembre 2005 et de mai à novembre 2007 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une
assistance médicale à la procréation, transfert des embryons en vue de leur implantation et prélè-
vement d’ovocytes en vue d’un don en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique ne répondent donc pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Antoine BOURRET pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
transfert des embryons en vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don, en
application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2010.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030487S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 mai 2010 par M. Philippe MERVIEL aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; prélèvement de sper-
matozoïdes ; transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Philippe MERVIEL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de gynécologie médicale et médecine de la reproduction, d’un certificat d’université d’écho-
graphie en gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la
reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire d’Amiens en tant que
praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2010.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030488S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 6 avril 2010 par Mme Ruth TEMSTET-MURCIANO aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en vue de leur
implantation ; mise en œuvre de l’accueil des embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Ruth TEMSTET-MURCIANO, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale ; qu’elle a effectué un stage au sein du
service de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire d’Amiens de mai à
novembre 2008 ; qu’elle exerce au sein du service de gynécologie médicale et médecine de la repro-
duction du centre hospitalier universitaire de Senlis depuis novembre 2008 ;

Considérant que Mme Ruth TEMSTET-MURCIANO est actuellement inscrite au diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Ruth TEMSTET-MURCIANO est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en
vue de leur implantation ; mise en œuvre de l’accueil des embryons.

Article 2

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

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2010.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030489S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 17 mai 2010 par Mme Marie LETY aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation
du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mme Marie LETY, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master de recherche en biologie et médecine de la
reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire de biologie médicale Bretin à Bourg-en-Bresse depuis 2000 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie LETY est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030490S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 12 mars 2010 par M. Raymond TRUCHOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Raymond TRUCHOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certi-

ficat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et du déve-
loppement ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale BRUANT (Le Havre) depuis 1999 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Raymond TRUCHOT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SASB1030491S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 29 mars 2010 par Mme Françoise DELVILLE-BRASSEUR aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle ; fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ; recueil, préparation, conservation et
mise à disposition du sperme en vue d’un don ; conservation des embryons en vue de projet
parental et un agrément pour la pratique des activités de préparation, conservation et mise à dispo-
sition d’ovocytes en vue d’un don ; conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux
en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ; conservation des embryons en vue
de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Françoise DELVILLE-BRASSEUR, pharmacienne, est notamment titulaire

d’un diplôme de maîtrise ès sciences naturelles ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction et cytogénétique du
centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis 1987 et en tant que praticienne agréée depuis 2005 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Françoise DELVILLE-BRASSEUR est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro
sans ou avec micromanipulation ; recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme
en vue d’un don ; préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique ; conservation des embryons en vue de projet parental ; conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2010-09 du 1er juin 2010 portant délégation de signature
et étendant cette délégation en cas de déclenchement du plan de continuité d’activités

NOR : SASB1030462S

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 2009-27 du 2 décembre 2009 portant délégation de signature et étendant cette

délégation en cas de déclenchement du plan de continuité d’activités,

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 Éric 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 au
docteur Olivier HUOT, chef du Pôle national de répartition des greffons, 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.

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, Île-
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 Évelyne 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 relatifs au fonctionnement du Registre et aux études collaboratives natio-
nales 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 Évelyne 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.
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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.

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 Éric 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, respectivement
chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/La Réunion, Grand Ouest, Île-de-
France/Centre/Antilles/Guyane, la délégation qui leur est donnée est transférée dans son intégralité
aux docteurs Francine MECKERT ou Helène JULLIAN ou Christian LAMOTTE ou Bernard CLERO,
respectivement adjoints des chefs de service de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/La Réunion,
Grand Ouest, Île-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 1er juin 2010.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-133 du 1er juin 2010 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 : SASM1030548S

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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. MISSET (Benoît) est nommé 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 2010.

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 1er juin 2010.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 1er juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SASB1030468S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 20 mai 2010 par M. Christophe FRAINAIS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que M. Christophe FRAINAIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en sciences de la vie et de la santé ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
CLEMENT (Le Blanc-Mesnil) depuis décembre 2009 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Christophe FRAINAIS est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-117 du 4 juin 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail « Bon usage des aminosides administrés par voie
injectable »

NOR : SASM1030529S

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 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « Bon usage des aminosides administrés par voie injectable » rattaché à la
commission prévue à l’article R. 5121-50 susvisé, chargé d’identifier les principales informations
concernant les propriétés pharmacologiques, les indications, les posologies et modes d’adminis-
tration ainsi que la surveillance des antibiotiques suivants : gentamicine, tobramycine, nétilmicine et
amikacine.

Article 2

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour la durée du mandat restant à courir des membres de la
commission d’autorisation de mise sur le marché, prévue à l’article R. 5121-50 du code de la santé
publique susvisé.

Article 3

Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 4

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 5

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 6

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 juin 2010.

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 2010-119 du 4 juin 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail sur la légionellose

NOR : SASM1030530S

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 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail : « Mise au point sur la légionellose – actualisation » rattaché à la
commission prévue à l’article R. 5121-50 susvisé, chargé d’actualiser les données scientifiques rela-
tives à la prise en charge des infections à Legionella neumophila.

Article 2

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour la durée du mandat restant à courir des membres de la
commission d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article R. 5121-50 du code de la santé
publique susvisé.

Article 3

Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 4

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 5

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 6

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 juin 2010.

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 2010-121 du 4 juin 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail « Prise en charge thérapeutique de la toux chez
l’enfant »

NOR : SASM1030531S

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 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « Prise en charge thérapeutique de la toux chez l’enfant » rattaché à la
commission prévue à l’article R. 5121-50 susvisé, chargé d’identifier les données scientifiques et de
formuler des recommandations relatives à la prise en charge thérapeutique de la toux chez l’enfant.

Article 2

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour la durée du mandat restant à courir des membres de la
commission d’autorisation de mise sur le marché, prévue à l’article R. 5121-50 du code de la santé
publique susvisé.

Article 3

Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 4

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 5

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 6

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 juin 2010.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 4 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030503S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 12 février 2010 par Mme Fabienne CLOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 31 mai et du 1er juin 2010 ;
Considérant que Mme Fabienne CLOT est notamment titulaire d’un doctorat en génétique

humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de génétique et cytogéné-
tique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis avril 2008 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fabienne CLOT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030504S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 27 mai 2010 par Mme Élisabeth ANDRE-KERNEÏS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V ;

Considérant que Mme Élisabeth ANDRE-KERNEÏS, pharmacienne biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies
de biologie et pharmacologie de l’hémostase et des vaisseaux ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier de Meaux en tant que praticienne
agréée depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Élisabeth ANDRE-KERNEÏS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-125 du 8 juin 2010 portant nomination d’un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique

NOR : SASM1030457S

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 2010-15 du 11 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la

Commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Madame JAMET (Aurélie) est nommée expert auprès de la commission nationale de pharmacovi-
gilance à titre complémentaire pour l’année 2010.

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 juin 2010.

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 2010-126 du 8 juin 2010 modifiant la décision DG no 2010-54 du 2 mars 2010
portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale
facultative de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030458S

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 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la Commission d’autorisation de mise sur le

marché, prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2005-154 en date du 12 octobre 2005 portant création du groupe de travail sur
les médicaments de prescription médicale facultative de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-54 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médi-
caments de prescription médicale facultative à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2010-54 du 2 mars 2010 susvisé est modifié comme suit :
M. GIROUD (Jean-Paul) est nommé membre du groupe de travail.

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 juin 2010.

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 2010-127 du 8 juin 2010 portant nomination d’un expert auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : SASM1030459S

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 l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la

commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

M. ALCARAZ (Gilles) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010 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 juin 2010.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SASB1030469S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 2 juin 2010 par Mme Michèle CHERY aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Michèle CHERY est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures
de génétique humaine générale et d’une maîtrise de physiologie ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal en tant que praticienne agréée depuis 1995 et au sein du laboratoire d’analyses
de biologie médicale STAHL-KUNTZEL-WASELS à Metz, depuis septembre 2007 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Michèle CHERY est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision  du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SASB1030470S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 1er juin 2010 par M. Thierry CHIANEA aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Thierry CHIANEA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
radiopharmacie et radiologie, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
biophysique et d’un diplôme d’études approfondies de radioéléments, rayonnements et radiochimie ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de biochimie et génétique molé-
culaire du centre hospitalier universitaire de Limoges (hôpital Dupuytren) depuis 1999 et en tant que
praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Thierry CHIANEA est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de biomédecine

Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SASB1030471S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 1er avril 2010 par Mme Corina SIGARTAU-BERCHICHE aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Corina SIGARTAU-BERCHICHE, médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Bio11 à Carcassonne depuis janvier
2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Corina SIGARTAU-BERCHICHE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030505S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 26 mars 2010 par M. Alain FRANCINA aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hématologie ;

Considérant que M. Alain FRANCINA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en
sciences physiques ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de la fédération de biochimie et
biologie spécialisée de l’hôpital Édouard-Herriot (hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé
depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Alain FRANCINA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-15 du 9 juin 2010 portant fin de fonction de la personne responsable et de la
personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang au sens de l’article
L. 1243-2-1 du code de la santé publique

NOR : SASO1030508S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2-1 et R. 1243-12 à R. 1243-14 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2008-19 du président de l’Établissement français du sang du 18 novembre 2008

portant désignation de la personne responsable de l’Établissement français du sang ; 
Vu la décision no N 2008-20 du président de l’Établissement français du sang du 25 novembre 2008

portant désignation de la personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions exercées par Mme le docteur Isabelle DESBOIS en
qualité de personne responsable de l’Établissement français du sang à compter du 14 juin 2010.

Article 2

Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions exercées par M. le professeur Jean-Michel BOIRON en
qualité de personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang à compter du
14 juin 2010.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 9 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-16 du 9 juin 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030514S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-18 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010

nommant Mme Isabelle DESBOIS aux fonctions de directrice des activités associées de l’Éta-
blissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle DESBOIS, directrice des activités associées de l’Éta-
blissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € HT
et certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 14 juin 2010.

Fait à Saint-Denis, le 9 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-16 du 9 juin 2010 portant fin de fonctions
de la personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030509S

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

R. 1222-9-4 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2006-03 du président de l’Établissement français du sang du 13 juin 2006

portant désignation de la personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang et la
décision no N 2009-03 du 7 juillet 2009 la maintenant dans ses fonctions,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions exercées par M. Thierry SCHNEIDER en qualité de
personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang à compter du 14 juin 2010.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 9 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-17 du 9 juin 2010 portant désignation de la personne responsable
et de la personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030510S

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

R. 1222-9-4 et ses articles L. 1243-2-1 et R. 1243-12 à R. 1243-14 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

M. le professeur Pierre TIBERGHIEN est désigné en qualité de personne responsable de l’Éta-
blissement français du sang à compter du 14 juin 2010.

Article 2

Mme le docteur Dominique LEGRAND est désignée en qualité de personne responsable intérimaire
à compter de la même date.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 9 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-18 du 9 juin 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : SAS01030511S

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

Décide :

Article 1er

Mme Isabelle DESBOIS est nommée directrice des activités associées de l’Établissement français
du sang à compter du 14 juin 2010.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 9 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 116.

. .

ADMINISTRATION
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EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-19 du 9 juin 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : SAS01030512S

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

Décide :

Article 1er

M. Stéphane NOËL est nommé directeur général délégué en charge de la production et des opéra-
tions de l’Établissement français du sang à compter du 1er juillet 2010.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 9 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SASB1030472S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 25 mai 2010 par Mme Françoise GAY-ANDRIEU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Françoise GAY-ANDRIEU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de parasi-
tologie, écologie, pathologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2005 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Françoise GAY-ANDRIEU est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-132 du 11 juin 2010 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030460S

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

M. Christian LAMARCHE est nommé chef de l’unité travaux et immobilier à la direction de l’admi-
nistration 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 11 juin 2010.

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 2010-134 du 11 juin 2010 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030461S

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 2000-102 du 6 septembre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-130 du 9 septembre 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-134 du 20 septembre 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2004-227 du 7 septembre 2004 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2006-186 du 18 août 2006 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2006-188 du 18 août 2006 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

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

M. Jacques NICOLAÏ, pharmacien contractuel, à compter du 18 août 2010.
Mme Véronique DAURAT, pharmacienne contractuelle, à compter du 21 août 2010.
M. Olivier RIBES, pharmacien contractuel, à compter du 29 août 2010.
Mme Catherine LEFEBVRE, pharmacienne contractuelle, à compter du 29 août 2010.
Mme Joséphine ORIOL, ingénieure biochimiste contractuelle, à compter du 29 août 2010.
M. Stéphane DESPINIS, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du

1er septembre 2010.
Mme Émilie BRETON, médecin contractuel, à compter du 9 septembre 2010.

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 11 juin 2010.

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 2010-135 du 11 juin 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : SASM1030547S

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, et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence de sécurité
sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010 susvisée :

M. AUJARD (Yannick).
M. BEDOS (Jean-Pierre).
M. BENSOUSSAN (Jean-Louis).
M. BREMONT (François).
M. BRUNEEL (Fabrice).
M. CHALUMEAU (Martin).
M. CHE (Didier).
M. GAVAZZI (Gaëtan).
Mme GERVOISE BOYER (Marie).
M. GUEZ (Charles-Henry).
Mme JARRAUD (Sophie).
M. KOSKAS (Marc).
M. LEPAPE (Alain).
M. PELCA (Dominique).
Mme POLARD (Élisabeth).
Mme RAYMOND (Josette).
M. SOULARY (Jean-Claude).
M. STAHL (Jean-Paul).
M. STRADY (Christophe).
M. WOLLNER (Alain).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 juin 2010.

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 2010-138 du 17 juin 2010 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 : SASM1030463S

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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales 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
2010 :

M. BODAGHI (Bahram).
M. BONNET (Damien).

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 17 juin 2010.

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 2010-143 du 22 juin 2010 portant création du groupe de travail « initiation et suivi
du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine
haut dosage » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030533S

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 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « initiation et suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance
majeure aux opiacés par buprénorphine haut dosage » rattaché à la commission d’autorisation de
mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 susvisé chargé :

– d’effectuer une synthèse des recommandations disponibles pour l’initiation et le suivi du trai-
tement substitutif de la pharmacodépendance aux opiacés par buprénorphine haut dosage ;

– d’identifier les risques et les précautions d’emploi de la buprénorphine haut dosage ;
– d’élaborer des recommandations, afin d’aider les prescripteurs dans l’initiation et le suivi du trai-

tement substitutif de la pharmacodépendance aux opiacés par buprénorphine haut dosage.

Article 2

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée d’un an.

Article 3

Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’AFSSAPS.

Article 4

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 5

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 6

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 juin 2010.

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 2010-144 du 22 juin 2010 portant nomination au groupe de travail « Initiation et
suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénor-
phine haut dosage » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030534S

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 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2010-143 du 22 juin 2010 portant création du groupe de travail « Initiation et

suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine
haut dosage » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du groupe de travail « Initiation et suivi du traitement substitutif de la
pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut dosage » :

Mme ALBERTINI (Françoise).
M. AUTHIER (Nicolas).
Mme AVRIL (Élisabeth).
M. BEAUVERIE (Patrick).
M. DELILE (Jean-Michel).
M. EDEL (Yves).
M. FABRY (Patrick).
M. GUILLET (Jean-Yves).
M. KAMMERER (Étienne).
M. MAGNIN (Claude).
M. MALLARET (Michel).
M. PFAU (Grégory).
M. SAINTE-MARIE (Thierry).
Mme SEC (Isabelle).

Article 2

M. DELILE (Jean-Michel) est nommé président du groupe de travail.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2010.

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 2010-145 du 22 juin 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : SASM1030535S

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 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :

Mme ALBERTINI (Françoise).
M. AUTHIER (Nicolas).
Mme AVRIL (Élisabeth).
M. BEAUVERIE (Patrick).
M. EDEL (Yves).
M. FABRY (Patrick).
M. GUILLET (Jean-Yves).
M. KAMMERER (Étienne).
M. MAGNIN (Claude).
M. MALLARET (Michel).
M. PFAU (Grégory).
M. SAINTE-MARIE (Thierry).
Mme SEC (Isabelle).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2010.

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

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-17 du 23 juin 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030515S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-01 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de

Mme Laurence MARION aux fonctions de directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de
l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang à compter du 1er février 2010, 

Décide :

Article 1er

Mme Laurence MARION, directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective, reçoit délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :

– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats et marchés de l’établissement :
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant inférieur à 50 000 € hors taxes : les

contrats, conventions et marchés ; leurs actes préparatoires ; les actes relatifs à leur exécution ;
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € hors

taxes ; les actes préparatoires et les actes relatifs à l’exécution de ces contrats et marchés ;
– les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions

qui lui sont confiées.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er juillet 2010.

Article 3

La décision no DS 2010-07 du 9 février 2010 est abrogée à compter de la même date.
Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 126.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-18 du 23 juin 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030516S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2010-04 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de

M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la médecine, de la
sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang à compter du
15 mars 2010, 

Décide :

Article 1er

M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche, reçoit délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :

– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats et marchés de l’établissement :
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant inférieur à 50 000 € hors taxes : les

contrats, conventions et marchés ; leurs actes préparatoires ; les actes relatifs à leur exécution ;
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € hors

taxe : les actes préparatoires et les actes relatifs à l’exécution de ces contrats et marchés ; 
– les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions

qui lui sont confiées.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er juillet 2010.

Article 3

Les décisions no DS 2009-45 et no DS 2009-46 du 7 juillet 2009 sont abrogées à compter de la
même date.

Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2010.

Le président, 
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-19 du 23 juin 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030517S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-05 du président de l’Établissement français du sang portant nomination

de Mme Anne DECRESSAC aux fonctions de directrice générale déléguée, en charge des ressources
et de l’appui, de l’Établissement français du sang à compter du 15 mars 2010, 

Décide :

Article 1er

Mme Anne DECRESSAC, directrice générale déléguée, en charge des ressources et de l’appui,
reçoit délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :

– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats et marchés de l’établissement :
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant inférieur à 50 000 € hors taxes : les

contrats, conventions et marchés, leurs actes préparatoires, les actes relatifs à leur exécution ;
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € hors

taxes, les actes préparatoires et les actes relatifs à l’exécution de ces contrats et marchés ;
– les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions

qui lui sont confiées ;
– les contrats de travail à durée indéterminée et déterminée, hormis ceux relatifs aux cadres diri-

geants de l’établissement.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er juillet 2010.

Article 3

La décision no DS 2010-10 du 24 mars 2010 est abrogée à compter de la même date.
Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-20 du 23 juin 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030518S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de

M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et des
opérations de l’Établissement français du sang à compter du 1er juillet 2010,

Décide :

Article 1er

M. Stéphane NOËL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit
délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :

– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats et marchés de l’établissement ;
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant inférieur à 50 000 € hors taxes ; les

contrats, conventions et marchés, leurs actes préparatoires, les actes relatifs à leur exécution ;
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € HT, les

actes préparatoires et les actes relatifs à l’exécution de ces contrats et marchés ;
– les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions

qui lui sont confiées.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er juillet 2010.

Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-20 du 23 juin 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030513S

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

Décide :

Article 1er

Mme Laurence LE TEXIER est nommée directrice de la valorisation scientifique de l’Établissement
français du sang à compter du 1er juillet 2010.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-21 du 23 juin 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SAS01030519S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-20 du président de l’Établissement français du sang en date du 23 juin 2010

nommant Mme Laurence LE TEXIER aux fonctions de directrice de la valorisation scientifique de
l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Laurence LE TEXIER, directrice de la valorisation scientifique de
l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € HT, et de certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er juillet 2010.

Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-28 du 24 juin 2010 du directeur de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation portant nomination d’un adjoint au directeur

NOR : SASX1030527S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,

alinéa 3 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 8 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 17 décembre 2007 approuvant l’organigramme de l’Agence ;
Vu la décision de la directrice no 2002-005 du 21 mai 2002 portant nomination à l’Agence technique

de l’information sur l’hospitalisation,

Décide :

Article 1er

M. le docteur Max Bensadon est nommé adjoint au directeur de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation à compter du 24 juin 2010. Il conserve ses fonctions de chef du service
architecture et production informatique.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 24 juin 2010.

Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-29 du 24 juin 2010 du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation portant délégation de signature à l’adjoint au directeur

NOR : SASX1030528S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,

alinéa 6 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2010-09 du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

portant délégation de signature ;
Vu la décision no 2010-28 du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

portant nomination d’un adjoint au directeur,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, M. le docteur Bensadon (Max), adjoint au
directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, chef du service architecture et
production informatique, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du directeur, tous actes ou
décisions relatifs à la gestion des services.

Article 2

La présente décision annule et remplace la décision no 2010-09 du directeur de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation portant délégation de signature.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 24 juin 2010.

Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

L’ACSé
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 24 juin 2010 du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances portant délégation de signature relative au programme URBACT II

NOR : SASX1030554S

Le directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
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 conjoint du programme URBACT (dénommé secré-
tariat URBACT) par la convention susmentionnée en matière d’animation, de gestion administrative
et financière, et d’appui à la mise en œuvre des contrôles,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Drubigny (Jean-Loup), directeur du secrétariat 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, concernant
exclusivement la gestion du programme URBACT, d’un montant inférieur ou égal à 25 000 euros.

Article 2

En cas d’absence de M. Drubigny (Jean-Loup), une délégation dans les mêmes conditions et
limites est donnée à M. Picquart (Thierry), responsable de la coordination et de l’administration au
sein du secrétariat URBACT.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 24 juin 2010.

Le directeur général,
R. FRENTZ
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

L’ACSé
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 24 juin 2010 du directeur général de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances portant délégation de signature

NOR : SASX1030555S

Le directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et de l’égalité des chances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et

R. 121-13 à R. 121-26 ;
Vu le décret du 7 novembre 2009 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale

pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des

chances du 25 février 2010 portant organigramme ;
Vu les décisions du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des

chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, de la directrice
générale adjointe chargée des programmes d’intervention, du directeur de cabinet et des membres
de la direction générale,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de
l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents
de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous les
marchés et avenants passés par l’Agence et relevant de ses attributions.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frentz (Rémi), délégation est donnée à M. Villac
(Michel) à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant de l’activité de l’éta-
blissement.

Article 2
Délégation est donnée à M. Adam (François), directeur général adjoint chargé des programmes

d’intervention, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
tous les actes relevant des programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou
de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou
pluriannuelles ainsi que les marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Frentz (Rémi) et Villac (Michel), délégation est
donnée à M. Adam (François) à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant
de l’activité de l’établissement.

Article 3
Délégation est donnée à M. Bertin (Emmanuel), directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du

directeur général et dans la limite de ses attributions, toutes correspondances et toutes décisions
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertin (Emmanuel), délégation est donnée à M. Callens
(Frédéric), adjoint au directeur, et Mmes Paolini (Marie-Christine), directrice du service communi-
cation, Roger (Sylvie), directrice du service réseau territorial, à l’effet de signer, au nom du directeur
général et dans la limite de leurs attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à
30 000 euros.

Article 4
Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), responsable du département affaires finan-

cières, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les marchés, contrats et avenants, et
commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à
Mmes Detrez (Muriel), directrice du service budget et contrôle de gestion, Thibout (Isabelle), direc-
trice du service exécution financière et contrôle interne, et M. Guillou (Dominique), directeur du
service audits et fonds européens, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite
de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

Délégation est donnée à Mme Pataridzé (Sophie), responsable du département des ressources
humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions relatifs au recru-
tement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
Mmes Guignet (Micheline), Kramer (Danièle) et à M. Encinas (Manuel), chargés de mission, adjoints
à la responsable du département des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur
général, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement,
ainsi que, dans la limite de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 10 000 euros.

Délégation est donnée à M. Di Stefano (Marc), responsable du département des systèmes d’infor-
mation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stéfano (Marc), délégation est donnée à
Mme Collard (Patricia), chargée de mission, adjointe au responsable du département des systèmes
d’information, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
les commandes d’un montant inférieur à 10 000 euros.

Délégation est donnée à M. Abadie (Pierre), directeur du service des achats et de la logistique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Abadie (Pierre), délégation est donnée à Mme Sall-
Banor (Habsa), chargée de mission, adjointe au directeur du service des achats et de la logistique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.

Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice du service commande publique et
contentieux à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes de procédure relevant de ses
attributions.

Délégation est donnée à M. Dupont (Emmanuel), responsable du département évaluation, études
et documentation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attribu-
tions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

Article 5
Délégation est donnée à Mme Vagnier (Laurence), responsable du département service civil volon-

taire, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les conven-
tions financières au titre du service civil volontaire d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par
acte.

Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), responsable du département cohésion
sociale et territoriale, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attribu-
tions, les conventions financières au titre de la cohésion sociale et territoriale d’un montant inférieur
ou égal à 90 000 euros par acte.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Durand-Trombetta (Sylvie), délégation est donnée à
M. Fraysse (Serge), directeur du service éducation et santé, M. Lenoir (Éric), directeur du service
prévention de la délinquance et citoyenneté, et M. Papin (Jean-Pierre), directeur du service accès à
l’emploi et développement économique, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la
limite de leurs attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les
décisions et conventions financières au titre de la cohésion sociale et territoriale d’un montant infé-
rieur ou égal à 45 000 euros par acte.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Adam (François), délégation est donnée à Mme Pellé
(Marie-France) dite (Isabelle), directrice du service de la prévention et de la lutte contre les discrimi-
nations, à Mme Bentchicou (Nadia), directrice du service logement, habitat et cadre de vie, à
M. Marzouki (Kaïs), directeur du service accès aux droits et soutien à la vie associative, à Mme Méhal
(Fadila), directrice du service culture et information, à l’effet de signer, au nom du directeur général
et dans la limite de leurs attributions respectives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de
demande de subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles
d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte.

Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 24 juin 2010.

Le directeur général,
R. FRENTZ
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-21 du 25 juin 2010 
portant nomination à l’Établissement français du sang

NOR : SAS01030506S

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

Décide :

Article 1er

Mme Stéphanie JULLIEN est chargée de l’intérim des fonctions de directrice adjointe des affaires
réglementaires et de la qualité de l’Établissement français du sang du 28 juin au 28 novembre 2010
inclus.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-22 du 25 juin 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030507S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2007-02 du président de l’Établissement français du sang en date du

30 avril 2007 nommant M. Éric HERGON aux fonctions de directeur des affaires réglementaires et de
la qualité de l’Établissement français du sang ; 

Vu la décision no N 2010-21 du président de l’Établissement français du sang en date du 25 juin 2010
chargeant Mme Stéphanie JULLIEN de l’intérim des fonctions de directrice adjointe des affaires
réglementaires et de la qualité de l’Établissement français du sang du 28 juin au 28 novembre 2010
inclus, 

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric HERGON, directeur des affaires réglementaires et
de la qualité de l’Établissement français du sang, délégation est donnée, du 28 juin au
28 novembre 2010 inclus, à Mme Stéphanie JULLIEN, chargée de l’intérim des fonctions de directrice
adjointe des affaires réglementaires et de la qualité, à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un
montant inférieur à 5 000 euros hors taxes et certifier le service fait.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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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 2010-142 du 28 juin 2010 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 : SASM1030532S

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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales 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 2010 :

M. DEPLANQUE (Dominique).
Mme POIROT (Catherine).
M. VIVIEN (Denis).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 28 juin 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

 
HAS

Haute Autorité de santé

Décision no 2010-06-016-MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d’un membre du groupe chargé de l’examen des déclarations d’intérêts au sein du
comité de validation des recommandations de bonne pratique

NOR : SASX1030543S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 30 juin 2010,
Vu la décision no 2009-11-082 portant règlement intérieur du comité de validation des recomman-

dations de bonne pratique ;
Vu la décision no 2010-02-004-MJ portant modification du règlement intérieur du comité de vali-

dation des recommandations de bonne pratique ;
Vu la décision no 2010-02-005-MJ du 3 février 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant

nomination de M. Raoul Briet en qualité de membre du groupe chargé de l’examen des déclarations
d’intérêts au sein du comité de validation des recommandations de bonne pratique, 

Décide :

Article 1er

M. Cédric Grouchka, membre du collège de la HAS, est nommé membre du groupe chargé de
l’examen des déclarations d’intérêts au sein du comité de validation des recommandations de bonne
pratique, en remplacement de M. Raoul Briet, 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 30 juin 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR. L. DEGOS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-06-017-MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination au sein du groupe « Déontologie et indépendance de l’expertise »

NOR : SASX1030544S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 30 juin 2010,
Vu la décision no 2006-12-044-SG du collège de la Haute Autorité de santé portant création d’un

groupe « Déontologie et indépendance de l’expertise » et nomination de ses membres ;
Vu la décision no 2009-11-076-MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé

portant renouvellement dans leur fonction des membres du groupe « Déontologie et indépendance
de l’expertise »,

Décide :

Article 1er

M. Étienne Caniard est nommé membre du groupe « Déontologie et indépendance de l’expertise »
en remplacement de M. Raoul Briet, 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 30 juin 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-06-018/MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la Commission affections de longue durée et qualité du
parcours de soins

NOR : SASX1030545S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 30 juin 2010, 
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2008-12-087/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant règlement inté-

rieur de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins, 

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins est modifié comme suit :

À la fin du premier paragraphe de l’article II-1 est ajoutée la phrase suivante :
« Un vice-président est désigné par le collège, parmi les membres de la commission. »

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 30 juin 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-06-019/MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et du vice-président de la commission affections de longue durée et
qualité du parcours de soins

NOR : SASX1030546S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 30 juin 2010,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé modifiant le code

de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé

et du président du collège ;
Vu la décision no 2008-12-087 du collège de la Haute Autorité de santé du 10 décembre 2008

portant règlement intérieur de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins, modifiée par décision no 2010-06-018/MJ ;

Vu la décision no 2009-01-001/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du
président et des membres de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins,

Décide :

Article 1er

M. Laurent DEGOS est nommé président de la commission affections de longue durée et qualité
du parcours de soins, en remplacement de M. Raoul BRIET, démissionnaire.

Article 2

M. Michel LEPORRIER est nommé vice-président de la commission affections de longue durée et
qualité du parcours de soins.

Article 3

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 30 juin 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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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 2010-141 du 1er juillet 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
l’évaluation des risques des produits de tatouage à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SASM1030549S

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. 513-10-1 et suivants, L. 5311-1, R. 1311-1

et suivants, R. 513-10-1 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-93 en date du 25 mai 2005 modifiée portant création d’un groupe

d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de
tatouage, pour une période de trois ans, les personnalités dont les noms suivent :

M. KLUGER (Nicolas).
M. LE HEGARAT (Ludovic).
Mme MIELCAREK (Christine).
M. NESSLANY (Fabrice).
Mme PECQUET (Catherine).
M. ROUSSELLE (Christophe).
Mme SELLA (Odile).

Article 2

Mme PECQUET (Catherine) est nommée présidente du groupe d’experts.

Article 3

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 1er juillet 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-07-20/DAGRI du 7 juillet 2010 du président de la Haute Autorité de santé
portant modification de la décision d’organisation générale de la Haute Autorité de santé

NOR : SASX1030579S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2008-02-004/MJ du président de la Haute Autorité de santé portant organisation

générale de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-04-010/MJ du 1er avril 2009 portant modification de la décision d’organi-

sation générale de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-09-065/MJ du 2 septembre 2009 portant modification de la décision d’orga-

nisation générale de la Haute Autorité de santé ;
Vu l’avis du comité d’entreprise du 29 juin 2010 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 7 juillet 2010 ;
Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

La décision no 2008-02-004/MJ du président de la Haute Autorité de santé portant organisation
générale de la Haute Autorité de santé est modifiée comme suit :

1.1. À l’article 3, il est inséré un deuxième tiret « – la mission programmation ».
1.2. Il est créé un nouvel article 3-2 (supprimé par décision 2009-09-065) rédigé comme suit :
« 3-2. La mission programmation est chargée de définir et faire évoluer les modalités du

programme de travail de la HAS. Elle doit également proposer et mettre en œuvre les modalités de
suivi et l’avancement des travaux. »

1.3. Au premier paragraphe de l’article 4-1, après les mots : « des actes » sont ajoutés les mots :
« et des technologies de santé », le mot : « et » est ajouté après le mot : « publique », et les mots
« des actes et prestations » sont supprimés.

1.4. Au deuxième paragraphe de l’article 4-1, les mots : « deux unités » sont remplacés par les
mots : « une unité » ; le cinquième tiret « une unité soutien et suivi d’activité » est supprimé.

1.5. À l’article 4-1-2, les mots : « Commission d’évaluation des produits et prestations » sont
remplacés par les mots : « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des tech-
nologies de santé ».

1.6. L’article 4-1-5 est supprimé.
1.7. À la première phrase de l’article 4-1-6, après le mot : « épidémiologique » sont ajoutés les

mots : « relatif notamment à l’appréciation de l’intérêt de santé publique des technologies de santé ».
La deuxième phrase de l’article 4-1-6 est remplacée par la phrase suivante : « Elle assure le fonc-

tionnement du groupe intérêt de santé publique et études post-inscription (ISPEP) et est placée sous
l’autorité d’un adjoint au directeur de la DEMESP. »

1.8. L’article 4-1-7 est supprimé.
1.9. À l’article 4-2, au dernier tiret, après les mots : « un service programmes pilotes » sont ajoutés

les mots : « impact clinique ».
1.10. Les dispositions de l’article 4-2-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le service évaluation et amélioration des pratiques est chargé du déploiement au niveau national

du dispositif d’accréditation des médecins de spécialités à risque. Il contribue par ailleurs à la qualité
et l’évaluation de l’activité de développement professionnel continu de l’ensemble des profes-
sionnels de santé. »

1.11. Les dispositions de l’article 4-2-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le service programmes pilotes impact clinique est chargé de l’élaboration et du suivi de

programmes d’amélioration de la qualité des soins, fondés sur un travail collaboratif avec les organi-
sations professionnelles, la définition d’indicateurs de pratique clinique tout au long du parcours du
patient, et la mesure de l’impact clinique de ces mêmes actions. »
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1.12. À l’article 4-4, au premier paragraphe, le mot : « budgétaire » est ajouté après le mot : « admi-
nistrative ».

1.13. À l’article 4-4-2, le premier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« Le service financier contribue à la transparence de l’utilisation des moyens alloués. Il assure la

gestion des frais de déplacement, l’ordonnancement des recettes et des dépenses et tient la compta-
bilité de l’ordonnateur. Il établit des bilans de suivi d’exécution et procède aux études et analyses
permettant d’assurer le pilotage financier de l’institution. »

Article 2

Le directeur est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2010.

Le président,
PR. L. DEGOS
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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 2010-118 du 7 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail « bon usage des
aminosides administrés par voie injectable » de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SASM1030592S

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, et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2010-117 du 4 juin 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sani-

taire des produits de santé du groupe de travail « bon usage des aminosides administrés par voie
injectable »,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « bon usage des aminosides administrés par voie
injectable » les personnes dont les noms suivent :

M. AUJARD (Yannick).
M. BEDOS (Jean-Pierre).
M. BERNARD (Louis).
M. BINGEN (Édouard).
M. BRUNEEL (Fabrice).
M. CAVALLO (Jean-Didier).
M. CHIDIAC (Christian).
M. COHEN (Robert).
M. DUVAL (Xavier).
M. GAUZIT (Rémi).
M. GAVAZZI (Gaëtan).
M. GUERY (Benoît)
M. LEPAPE (Alain).
M. PEAN (Yves).
M. PETITJEAN (Olivier).
Mme RAYMOND (Josette).
Mme RIBAUD (Patricia).
M. STAHL (Jean-Paul).
M. STRADY (Christophe).

Article 2

M. GAUZIT (Rémi) est nommé président du groupe de travail.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 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 2010-120 du 7 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail
sur la légionellose de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030593S

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 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2010-119 du 4 juin 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sani-

taire des produits de santé du groupe de travail sur la légionellose,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail sur la légionellose les personnalités dont les noms
suivent :

M. CAVALLO (Jean-Didier).
M. CHE (Didier).
M. CHIDIAC (Christian).
M. COHEN (Robert).
M. GARRE (Michel).
Mme JARRAUD (Sophie).
M. KOUZAN (Serge).
M. PERRONNE (Christian).
M. PETITPRETZ (Patrick).

Article 2

M. CHIDIAC (Christian) est nommé président du groupe de travail.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 148.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-146 du 7 juillet 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : SASM1030594S

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, et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :

M. BENTEJAC (Raymond).
Mme DUBERTRET (Caroline).
M. LEMAIRE (Jean-Paul).
Mme LILLO-LE LOUËT (Agnès).

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 juillet 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 2010-147 du 7 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail « syndrome
de Guillain-Barré » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030595S

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. 5121-150 et

suivants, et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-25 du 25 février 2010 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « syndrome de Guillain-Barré »,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « syndrome de Guillain-Barré » les personnes dont
les noms suivent :

M. ADAMS (David).
M. ANNANE (Djillali).
M. BAKCHINE (Serge).
M. BOLGERT (Francis).
M. CINTAS (Pascal).
M. DEVICTOR (Denis).
M. DUGARD (Anthony).
M. EDAN (Gilles).
M. FRANQUES (Jérôme).
Mme HILL (Catherine).
M. LACOUR (Arnaud).
Mme LAPEYRE-MESTRE (Maryse).
M. LEVY-BRUHL (Daniel).
M. MARTIN (Claude).
M. MONTASTRUC (Jean-Louis).
M. ORLIKOWSKI (David).
M. PONSOT (Gérard).
M. POUGET (Jean).
M. RICHARD (Christian).
M. SHARSHAR (Tarek).
M. VITTECOQ (Daniel).

Article 2
Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
M. POUGET (Jean).
M. ADAMS (David).

Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 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 2010-148 du 7 juillet 2010 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 : SASM1030596S

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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales 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
2010 :

M. CRESTANI (Bruno).
M. ZUBER (Mathieu).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2010.

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

CNAMTS
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 13 juillet 2010 portant délégation générale temporaire
de signature à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SASX1030597S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu l’ordonnance no 67-706 du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de

la sécurité sociale, et notamment l’article 3 ;
Vu les décrets no 67-1230 et 67-1232 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de

l’ordonnance susvisée ;
Vu l’ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l’organisation de la sécurité

sociale ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 et le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 sur la

réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret du 17 novembre 2009 portant nomination de M. Frédéric van ROEKEGHEM, en qualité

de directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,

Décide :

Article unique

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. le directeur général, de M. le professeur
Hubert ALLEMAND, de M. Olivier de CADEVILLE et de Mme Dolorès THIBAUD, délégation générale
temporaire de signature est accordée à M. le docteur Pierre FENDER, du 2 au 6 août 2010.

Fait à Paris, le 13 juillet 2010.

Le directeur général de la CNAMTS,
F. VAN ROEKEGHEM
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CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2010-09 du 28 avril 2010 modifiant certaines dispositions
du cadre de référence par métiers des personnels du Centre national de gestion

NOR : SASN1030584X

Le conseil d’administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

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 et notamment ses articles 8 (1o), 13, 15 et 21 ;

Vu la délibération no 2009-04 du 29 avril 2009 relative à la composition, à l’organisation et au fonc-
tionnement de la commission consultative compétente à l’égard des personnels du Centre national
de gestion ;

Vu la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 relative à la mise en place du cadre de référence par
métiers pour les personnels du Centre national de gestion ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central du 26 avril 2010 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Dans la grille de rémunération afférente aux emplois du niveau 2 de la catégorie 2 figurant à
l’annexe II jointe au cadre de référence par métiers, après la référence : « 2.2.12 », sont insérés les
mots : « position exceptionnelle ».

Article 2
Dans les tableaux nos 2 et 3 de l’annexe III jointe au cadre de référence par métiers, les proportions

dans lesquelles le plafond de la prime de fonctions et de résultats des agents dont les métiers sont
classés dans les niveaux 1 et 2 de la catégorie 1, se répartit entre la part fonctions et la part résultats,
passent respectivement de 30 et 70 % à 40 et 60 %.

Les deux tableaux correspondants sont remplacés par ceux annexés à la présente délibération (*).

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 de quinze jours prévu au
deuxième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Fait à Paris, le 28 avril 2010.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD

(*) Les deux tableaux modifiés, respectivement relatifs aux plafonds de la prime de fonctions et de résultats ainsi qu’à la
répartition de ces plafonds entre la part fonctions et la part résultats, peuvent être consultées au Centre national de gestion,
département des affaires générales, unité gestion du personnel, Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15, tél. :
01-77-35-61-00, télécopie : 01-77-35-61-06, www.cng.sante.fr.
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Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SASX1030556X

Direction déléguée des systèmes d’information.
Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
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 DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
M. Alain FOLLIET

Décision du 1er juillet 2010
La délégation de signature accordée à M. Alain FOLLIET par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Yves BUEY

Décision du 1er juillet 2010
Délégation de signature est accordée à M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes d’infor-

mation, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction déléguée concernée ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,

fournitures et services informatiques ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes-questionnaires ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informa-

tiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses

d’assurance retraite et de la santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-
France et d’Alsace-Moselle, les caisses générales de sécurité sociale, et les centres de traitements
informatiques ;

b) Le Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite et
de la santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle
et les caisses générales de sécurité sociale ;

c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de la

santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et les
caisses générales de sécurité sociale ;

e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les CPAM, les
CARSAT, les CRAM d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et les CGSS.

En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à M. Yves BUEY, pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction déléguée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
M. Claude GISSOT

Décision du 3 mai 2010
La délégation de signature accordée à M. Claude GISSOT par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique POLTON, directrice de la stratégie, des
études et des statistiques, délégation de signature est accordée à M. Claude GISSOT, adjoint à la
directrice, DSES, pour signer :

– la correspondance courante de la direction de la stratégie, des études et des statistiques ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes-questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie

des études et des statistiques est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DSES, et en l’absence

ou d’empêchement de Mme Dominique POLTON, délégation de signature est accordée à M. Claude
GISSOT, pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures maintenances et services courants dont
le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la DSES.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département maîtrise d’ouvrage informatique stratégie et études (MOISE)

M. François LACROIX

Décision du 30 avril 2010

La délégation de signature accordée à M. François LACROIX par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Hélène CAILLOL

Décision du 3 mai 2010

La délégation de signature accordée à Mme Hélène CAILLOL par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Hélène CAILLOL, responsable du département
maîtrise d’ouvrage informatique stratégie et études, DSES, pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme POLTON, directrice de la stratégie des

études et des statistiques, et de M. Claude GISSOT, adjoint à la directrice, délégation de signature
est accordée à Mme Hélène CAILLOL, DSES, pour signer :

– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie
des études et des statistiques est maître d’ouvrage.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 16 mars 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité ophtalmologie en application des dispositions du II
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030585A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment le II de son article L. 4111-2 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité ophtalmologie,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité ophtalmologie, en
application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, la personne dont
le nom suit : Mme Luciana SZWAKO PAWLOWICZ, épouse COUETTE, née le 12 février 1968, à
Asunción (Paraguay).

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 16 mars 2010.

Pour la ministre et par délégation :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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Arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des
dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030525A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4131-1-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité « gynécologie-obstétrique », 

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gynécologie-
obstétrique », en application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, la
personne dont le nom suit :

Mme DEMETRESCU (Elena), née le 24 novembre 1949 à Dumeni (Roumanie).

Article 2

La directrice générale de l’offre de 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 avril 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :

L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,

L. GRAVELAINE
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Arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030526A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment le II de son article L. 4111-2 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité « gynécologie-obstétrique »,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gynécologie-
obstétrique », en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
les personnes dont le nom suit :

M. Adonis BECHARA, né le 23 octobre 1968 à Wata Hob (Liban).
Mme Bouchra EL HAJJ, épouse CHEBBO, née le 21 décembre 1972 à Saïda (Liban).
M. Roger HELOU, né le 13 janvier 1973 à Sebney Baabda (Liban).
Mme Larissa SERAPIAO-SCHINDLER, épouse WATTIER, née le 2 mai 1970 à Bahia (Brésil).

Article 2

La directrice générale de l’offre de 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 avril 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :

La sous-directrice des ressources humaines
du système de santé,

E. QUILLET
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Arrêté du 14 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité gastro-entérologie et hépatologie en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030588A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment le II de son article L. 4111-2 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité gastro-entérologie et hépatologie,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité gastro-entérologie et
hépatologie, en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, la
personne dont le nom suit : M. Ahmad NASSEREDDINE, né le 3 mai 1963 à Séjod Jezzine (Liban).

Article 2

La directrice générale de l’offre de 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 avril 2010.

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

de l’offre de soins, du chef de service
et de la sous-directrice des ressources humaines

du système de santé :
La conseillère médicale du sous-directeur,

DR A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 11 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030589A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment le II de son article L. 4111-2 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité chirurgie thoracique
et cardio-vasculaire, en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique, la personne dont le nom suit : M. Beltran Gabriel LEVY PRASCHKER, né le 5 février 1971, à
Buenos Aires (Argentine).

Article 2

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

Fait à Paris, le 11 juin 2010.

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

de l’offre de soins, du chef de service
et de la sous-directrice des ressources humaines

du système de santé :
La conseillère médicale du sous-directeur,

DR A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 15 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « neurologie » en application des dispositions de l’article
L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030586A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4131-1-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité « neurologie »,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « neurologie », en
application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, la personne dont le
nom suit : Mlle Ema Maria LEESCU, née le 10 mai 1979 à Ploiesti (Roumanie).

Article 2

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

Fait à Paris, le 15 juin 2010.

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

de l’offre de soins, du chef de service
et de la sous-directrice des ressources humaines

du système de santé :
La conseillère médicale du sous-directeur,

DR A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 15 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité gériatrie en application des dispositions de l’article L. 4131-1-1
du code de la santé publique

NOR : SASH1030587A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4131-1-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité gériatrie,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité gériatrie, en appli-
cation des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, la personne dont le nom
suit : Mme Cristina TOMA, épouse MINASTIRLA, née le 13 juillet 1978, à Roman (Roumanie).

Article 2

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

Fait à Paris, le 15 juin 2010.

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

de l’offre de soins et du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « cardiologie et maladies vasculaires » en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030590A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment le II de son article L. 4111-2 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité « cardiologie et maladies vasculaires »,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « cardiologie et
maladies vasculaires », en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique, les personnes dont les noms suivent :

M. Mohamed AFIF, né le 7 janvier 1976 à Bournemouth (Grande-Bretagne).
M. Carlos Manuel CARDOZO, né le 11 février 1969 à Ciudad Mante (Mexique).
M. Gonzalo Ceferino QUAINO, né le 26 février 1979 à Cordoba (Argentine).
Mme Aliona TIMOTIN, épouse STARTUN, née le 5 février 1973 à Stolniceni (Moldavie).

Article 2

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

Fait à Paris, le 17 juin 2010.

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

de l’offre de soins et du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 163.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 juillet 2010 relatif
au diplôme d’État d’ergothérapeute

NOR : SASH1017858A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4331-1, R. 4331-1 et suivants ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes

nationaux ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’État

d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipulateur d’électroradiologie médicale,
de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;

Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 1er juillet 2010,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’État d’ergothérapeute atteste des compétences professionnelles pour exercer les acti-
vités du métier d’ergothérapeute selon :

– les référentiels d’activités et de compétences définis aux annexes I et II ;
– l’article R. 4331-1 du code de la santé publique.

TITRE Ier

FORMATION ET CERTIFICATION

Article 2

Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l’institut de formation en ergothérapie après
avis du conseil pédagogique. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la
deuxième semaine de septembre.

L’inscription administrative est annuelle.
Le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit

deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplé-
mentaires après avis du conseil pédagogique.

L’inscription pédagogique s’effectue pour chaque unité d’enseignement. Elle est automatique et
pour l’ensemble des unités d’enseignement de l’année lorsque l’étudiant s’inscrit pour une année
complète de formation.

Article 3

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
La répartition des enseignements est la suivante :
1o La formation théorique de 2 000 heures, sous la forme de cours magistraux (794 heures) et de

travaux dirigés (1 206 heures) ;
2o La formation clinique et situationnelle de 1 260 heures.
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Le travail personnel complémentaire est estimé à 1 888 heures environ.
L’ensemble, soit 5 148 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant.
La répartition des semaines d’enseignement et de stage est fixée par le directeur de l’institut de

formation en ergothérapie après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de
formation.

Article 4
Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.

Article 5
Par dérogation à l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, certains enseignements en cours

magistral peuvent être également obligatoires en fonction du projet pédagogique de l’institut.

Article 6
Le diplôme d’État d’ergothérapeute s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens corres-

pondant à l’acquisition des dix compétences du référentiel défini à l’annexe II :
1o 144 crédits européens pour les unités d’enseignement dont les unités d’intégration ;
2o 36 crédits européens pour l’enseignement en stage.

Article 7
Chaque compétence s’obtient de façon cumulée :
1o Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence ;
2o Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages.

Article 8
L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et

régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 9
L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des instituts.
Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d’année de formation et les

étudiants en sont informés.
La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement

dans le référentiel de formation défini à l’annexe V. La validation de chaque semestre s’obtient par
l’acquisition de 30 crédits européens.

Article 10
La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les

notes correspondant à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables.
Le nombre de crédits affectés à chaque unité d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le

calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 11
L’acquisition des unités d’enseignement s’opère selon des principes de capitalisation et de

compensation. Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que
l’étudiant a obtenu la moyenne à chacune d’entre elles, ou par application des modalités de compen-
sation prévues ci-dessous.

Article 12
La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même semestre, en

tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu’aucune des notes obtenues par le
candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d’enseignement qui donnent droit à
compensation entre elles sont les suivantes :

1o Au semestre 1, les unités d’enseignement :
UE 1.3 S1 « Psychologie - Psychologie et santé » et UE 1.5 S1 « Sociologie - Anthropologie » ;
UE 2.1 S1 « Structures anatomiques et fonction organiques » et UE 2.3 S1 « Dysfonctionnements des

appareils musculo-squelettique et tégumentaire » ;
UE 3.2 S1 « Initiation aux fondements de la pratique en ergothérapie » et UE 3.5 S1. « Diagnostic et

processus d’intervention en ergothérapie ».
2o Au semestre 2, les unités d’enseignement :
UE 2.1 S2 « Structures anatomiques et fonctions organiques » et UE 2.4 S2 « Dysfonctionnement

des systèmes nerveux et sensoriel » ;
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UE 4.4 S2 « Techniques de rééducation et de réadaptation » et UE 4.7 S2 « Techniques et outils
d’aménagement de l’environnement ».

3o Au semestre 3, les unités d’enseignement :
UE 4.2 S3 « Techniques et outils de relation et de communication » et UE 3.6 S3 « Médiation,

relation et cadre thérapeutique ».
4o Au semestre 4, les unités d’enseignement :
UE 4.3 S4 « Techniques de positionnement » et UE 4.5 S4 « Traitement orthétique » ;
5o Au semestre 5, les unités d’enseignement :
UE 1.1 S5 « Législation, déontologie, éthique » et UE 1.4 S5 « Santé publique » ;
UE 4.8 S5 « Techniques et outils d’éducation thérapeutique en ergothérapie » et UE 1.6 S5

« Pédagogie ».
6o Au semestre 6, les unités d’enseignement :
UE 5.1 S « Méthodes et outils d’analyse de la qualité et de traçabilité » et UE 5.4 S6 « Initiation à la

démarche de recherche ».
Les autres unités d’enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 13
Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session

concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule au plus tard en septembre
de l’année universitaire suivante.

Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se

présenter à la session suivante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré
comme n’ayant pas validé l’unité.

Article 14
Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou

par la validation d’un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur
les deux semestres de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours
des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Le directeur de l’institut de formation en ergothérapie
peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission d’attribution des crédits de formation
définie à l’article 24, à suivre quelques unités d’enseignement de l’année supérieure.

Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par
le directeur de l’institut de formation en ergothérapie après avis du conseil pédagogique.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Article 15
Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1, 2,

3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la
validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers
semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent
suivre quelques unités d’enseignement de l’année supérieure après avis de la commission d’attri-
bution des crédits de formation définie à l’article 24.

Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n’ont pas obtenu 30 crédits sur les
semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation en
ergothérapie après avis du conseil pédagogique.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Article 16
Les étudiants admis en année supérieure, sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités

d’enseignement requises à la validation totale d’une année, sont autorisés à présenter les unités
manquantes au cours de leur année de formation.

Article 17
En fin de troisième année, les étudiants qui n’ont pas obtenu 180 crédits sont autorisés à se

présenter une nouvelle fois pour valider les unités d’enseignement manquantes ou les éléments des
compétences en stage manquants. Les modalités de leur reprise sont organisées par l’équipe péda-
gogique, le conseil pédagogique en est informé.

Article 18
Lorsque l’étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet

d’obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation corres-
pondante en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.
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Article 19
Le portfolio prévu à l’annexe VI comporte des éléments inscrits par l’étudiant et par le tuteur. À

l’issue de chaque stage, le tuteur de stage évalue les acquisitions des éléments de chacune des
compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.

Le formateur de l’institut de formation, référent du suivi pédagogique de l’étudiant, prend connais-
sance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d’attribution des crédits
de formation définie à l’article 24 la validation du stage.

En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur de stage, le formateur de l’institut de formation et
l’étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d’attribution des
crédits de formation.

Article 20
Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l’étudiant remplit les

conditions suivantes :
1o Avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du

temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation ;
2o Avoir analysé des situations et activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments sur

le portfolio ;
3o Avoir mis en œuvre et validé les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs

situations.

Article 21
L’acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation.
Les étapes de l’acquisition minimum sont :
1o En fin de première année, l’acquisition de la moitié de l’ensemble des éléments des compé-

tences 1 et 2 ;
2o En fin de deuxième année l’acquisition de l’ensemble des éléments des compétences 1 et 2 et

de la moitié au moins des éléments des compétences 3, 4, 6, et 9 ;
3o Lors du dernier stage, l’acquisition des éléments de l’ensemble des compétences.

Article 22
En cas de non-validation d’un stage par la commission d’attribution des crédits, l’étudiant effectue

un nouveau stage dont les modalités sont définies par le directeur de l’institut de formation.

Article 23
Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de

leur formation.
Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d’une durée de stage de trente-cinq heures par

semaine, à :
23 euros en première année ;
30 euros en deuxième année ;
40 euros en troisième année.
Les frais de transport des étudiants en ergothérapie, pour se rendre sur les lieux de stage, sont

pris en charge selon les modalités suivantes :
– le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l’ins-

titut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
– le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l’institut de formation en ergothérapie ;
– le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d’un des véhicules suivants :

véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou bicyclettes à moteur auxi-
liaire ;

– en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables
sont fixés par l’arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret
no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

– lorsque l’étudiant détient un titre d’abonnement de transport, le remboursement est assuré sur
la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;

– le remboursement est assuré sur justificatif.

Article 24
Les crédits de formation sont attribués par une commission d’attribution des crédits. Elle est mise

en place dans les instituts de formation en ergothérapie, sous la responsabilité du directeur de l’ins-
titut qui la préside.

Elle est composée des formateurs référents des étudiants ergothérapeutes, d’un ou plusieurs
représentants de l’enseignement universitaire, et d’un ou plusieurs représentants des tuteurs de
stage.
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Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente, à la
commission d’attribution des crédits, les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur
l’attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier
semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme mentionné à
l’article 27.

Article 25
Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité

des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter
devant le jury régional d’attribution du diplôme d’État d’ergothérapeute.

Article 26
Le jury régional se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant.
Le dossier comporte :
1o La validation de l’ensemble des unités d’enseignement dont les unités d’intégration ;
2o La validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en situation.

Article 27
Le jury d’attribution du diplôme, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du

directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1o Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant,

président ;
2o Le directeur régional de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
3o Le directeur de l’institut de formation en ergothérapie s’il est titulaire du diplôme d’État d’ergo-

thérapeute ou, le cas échéant, le responsable de la formation en ergothérapie dans l’institut titulaire
d’un diplôme d’État d’ergothérapeute ;

4o Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d’un diplôme d’État d’ergothérapeute ;
5o Deux enseignants d’instituts de formation en ergothérapie ;
6o Deux ergothérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ; l’un d’entre eux au moins titulaire

d’un diplôme de cadre de santé ;
7o Deux médecins de spécialités différentes ;
8o Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres

du jury.

Article 28
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du

processus, de la validation des unités d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable
de l’établissement des procès-verbaux.

Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la
délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération
est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les
étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la procla-
mation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 29
Les candidats ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits

européens, sont déclarés reçus au diplôme d’État d’ergothérapeute.
La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l’article 62.

Article 30
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l’annexe descriptive dite

« supplément au diplôme ».
Le parcours de formation permet la validation des périodes d’études effectuées à l’étranger.

Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l’étudiant a obtenu la vali-
dation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits européens corres-
pondant à cette période d’études sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’ensei-
gnement d’un semestre.

Lorsqu’un étudiant change d’institut de formation, avec l’accord des deux directeurs des instituts
concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’institut
d’origine lui sont acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquants à l’obtention de son
diplôme.
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TITRE II

DISPENSES DE SCOLARITÉ

Article 31

Les titulaires du diplôme d’État d’infirmier obtenu avant 2012, d’un des diplômes mentionnés aux
titres II à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, du diplôme d’État de
sage-femme, d’une licence et les personnes ayant accompli et validé le premier cycle des études
médicales peuvent se voir dispensées des épreuves d’admission et de la validation d’une partie des
unités d’enseignement de la première année par le directeur de l’institut après avis du conseil péda-
gogique après comparaison entre la formation qu’elles ont suivie et les unités d’enseignement
composant le programme du diplôme d’État d’ergothérapeute.

Article 32

Les titulaires d’un diplôme d’ergothérapeute ou autre titre ou certificat permettant l’exercice de la
profession d’ergothérapeute obtenu en dehors d’un État membre de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de
la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection,
d’une dispense de scolarité pour l’obtention du diplôme d’État d’ergothérapeute.

Ces épreuves sont organisées simultanément à celles du concours de droit commun prévu par
l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié susvisé et sont évaluées par le jury mentionné à l’article 8
dudit arrêté.

Article 33

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en ergothérapie au titre de
l’article 32 au cours d’une année donnée s’ajoute au nombre de places de première année attribuées
à cet institut pour l’année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre de places. Lorsque
l’application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre
entier supérieur.

Article 34

Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l’article 35, les candidats adressent à l’ins-
titut de formation en ergothérapie de leur choix un dossier d’inscription comportant :

1o La photocopie de leur diplôme d’ergothérapeute (l’original sera fourni lors de l’admission en
formation) ;

2o Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d’heures de cours par matière
et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la
formation ainsi que le dossier d’évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité
compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

3o La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l’ensemble
des documents prévus aux 1o et 2o ;

4o Un curriculum vitae ;
5o Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2o ne s’appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié poli-

tique.

Article 35

Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
– une épreuve d’admissibilité ;
– une épreuve d’admission.
L’épreuve d’admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l’étude d’un cas

clinique en rapport avec l’exercice professionnel de l’ergothérapie.
Cette épreuve, d’une durée de trois heures, est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves

d’admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours
d’une même séance.

L’épreuve orale, d’une durée de quarante-cinq minutes maximum, consiste en un entretien en
langue française avec deux personnes membres désignées par le directeur de l’institut de formation
en ergothérapie parmi les membres du jury mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 23 décembre 1987
modifié susvisé.

Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d’inscription, d’apprécier le parcours
professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.
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Pour être admis dans un institut de formation en ergothérapie, les candidats doivent obtenir un
total de points au moins égal à 30 sur 60 aux deux épreuves de sélection.

Article 36

À l’issue des épreuves d’admission et au vu des notes obtenues aux deux épreuves, le président
du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé
avant les autres.

Article 37

Le directeur de l’institut de formation en ergothérapie, après avis du conseil pédagogique, est
habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d’enseignement et de
stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des
candidats, du résultat à l’examen d’admission prévu à l’article 35 et de leur expérience profes-
sionnelle.

Article 38

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de
formation à compter de la rentrée de septembre 2010.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions anté-
rieures.

À titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le
programme défini par l’arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme
d’État d’ergothérapeute voient leur situation examinée par la commission d’attribution des crédits.
Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l’avis conforme du conseil
pédagogique.

Article 39

L’arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d’État d’ergothérapeute
est abrogé à compter du 1er septembre 2012.

Article 40

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2010.

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

de l’offre de soins :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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(1) ENOTHE : European network occupational therapy in higher education.

A N N E X E I

DIPLÔME D’ÉTAT D’ERGOTHÉRAPEUTE

Référentiel d’activités

L’ergothérapeute est un professionnel de santé. L’ergothérapie s’exerce dans les secteurs sanitaire
et social et se fonde sur le lien qui existe entre l’activité humaine et la santé. Elle prend en compte
l’interaction personne – activité – environnement. L’activité s’entend selon la définition du terme
anglo-saxon « occupation » (1) : « un groupe d’activités, culturellement dénommées, qui ont une
valeur personnelle et socioculturelle et qui sont le support de la participation à la société ». Elles
comprennent notamment les soins personnels, le travail et les loisirs. L’ergothérapie intervient en
faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un environnement médical, professionnel,
éducatif ou social.

L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de
manière sécurisée, autonome et efficace, et, ainsi, de prévenir, réduire ou supprimer les situations de
handicap pour les personnes, en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement.
L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation de la personne et les exigences
de la vie quotidienne en société. Il collabore avec la personne et son entourage, l’équipe médicale et
paramédicale, les intervenants dans le champ social, économique et éducatif afin d’établir des
projets d’intervention pertinents. L’ergothérapeute agit sur prescription médicale lorsque la nature
des activités qu’il conduit l’exige.

L’ergothérapeute accompagne la personne dans l’élaboration de son projet de vie en proposant un
cadre d’intervention repéré dans le temps et dans l’espace. Il s’attache à recevoir le consentement
éclairé du bénéficiaire de son intervention.

L’ergothérapeute évalue les intégrités, les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de
participation des personnes ou des groupes de personnes, en prenant en compte les âges, les
données pathologiques, les environnements humains et matériels, et les habitudes de vie. Il élabore
ainsi un diagnostic ergothérapique.

L’ergothérapeute exploite le potentiel thérapeutique de l’activité en permettant aux personnes de
s’engager dans des activités qui sont importantes pour elles selon leur environnement humain et
matériel, leur histoire et leur projet de vie. Ces activités, qu’elles soient à visée de soins personnels,
de productivité ou de loisirs, favorisent l’entretien et l’amélioration des fonctions, et réduisent les
limitations fonctionnelles. Elles développent les capacités résiduelles, sollicitent les ressources
d’adaptation et d’évolution et ainsi permettent aux personnes de conserver ou développer leur
potentiel physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, d’indépendance et d’autonomie.

L’ergothérapeute utilise des exercices, des jeux, des activités d’artisanat, des activités projectives
ou des mises en situation d’activités quotidiennes, des tâches domestiques, des gestes profes-
sionnels, des activités sociales, culturelles ou sportives...Tout au long de ces mises en situation,
l’ergothérapeute évalue la personne en activité dans son environnement. Selon les nécessités, il
apporte des conseils et adapte les éléments liés à la personne, à l’activité ou à l’environnement pour
favoriser une activité adaptée et sécurisée et lutter contre les situations de handicap.

Pour faciliter l’engagement dans les activités et leur réalisation, l’ergothérapeute étudie, conçoit et
aménage l’environnement pour le rendre facilitant et accessible. Il préconise et utilise des appareil-
lages de série, des aides techniques ou animalières et des assistances technologiques. Dans un
cadre exclusivement institutionnel, en l’absence d’une orientation médicale impliquant un profes-
sionnel de l’appareillage, l’ergothérapeute conçoit et réalise du petit appareillage provisoire, extem-
porané et adapté à la morphologie du patient sans utilisation de la technique du moulage : orthèses
à visée fonctionnelle ou de positionnement et orthèses à visée d’aide technique.

L’ergothérapeute rend compte de son intervention et de ses résultats aux bénéficiaires et aux diffé-
rents intervenants concernés et formule des préconisations.

L’ergothérapeute facilite le processus de changement pour permettre à la personne de développer
son indépendance et son autonomie afin d’améliorer son bien-être, sa qualité de vie et le sens
qu’elle donne à son existence.

L’ergothérapeute exerce au sein des institutions sanitaires, médico-sociales ou sociales mais aussi
à l’extérieur des institutions dans les milieux de vie, dans le cadre d’associations, de services de
maintien à domicile, de réseaux, de maisons départementales des personnes handicapées, de presta-
tions libres et prescrites.

L’exercice est réglementé par l’article L. 4331-1 du code de la santé publique et il respecte le champ
d’intervention des autres professions réglementées.
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Définition du métier, dans le respect de ce qui précède

L’ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l’activité
humaine et la santé. Il intervient en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un
environnement médical, professionnel, éducatif et social.

Il évalue les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses performances
motrices, sensorielles, cognitives, psychiques. Il analyse les besoins, les habitudes de vie, les
facteurs environnementaux, les situations de handicap et pose un diagnostic ergothérapique.

Il met en œuvre des soins et des interventions de prévention, d’éducation thérapeutique, de réédu-
cation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psychosociale visant à réduire et
compenser les altérations et les limitations d’activité, développer, restaurer et maintenir l’indépen-
dance, l’autonomie et l’implication sociale de la personne.

Il conçoit des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, évolutive et durable. Afin
de favoriser la participation de la personne dans son milieu de vie, il préconise des aides techniques
et des assistances technologiques, des aides humaines, des aides animalières et des modifications
matérielles. Il préconise et utilise des appareillages de série, conçoit et réalise du petit appareillage,
provisoire, extemporané. Il entraîne les personnes à leur utilisation.

Activités

1. Recueil d’informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique.
2. Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et réhabili-

tation sociale.
3. Application et réalisation de traitements orthétiques et préconisation d’aides techniques ou

animalières et d’assistances technologiques.
4. Conseil, éducation, prévention et expertise vis à vis d’une ou de plusieurs personnes, de

l’entourage et des institutions.
5. Réalisation et suivi de projets d’aménagement de l’environnement.
6. Organisation, coordination des activités en santé et traitement de l’information.
7. Gestion des ressources.
8. Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherche.
9. Formation et information des professionnels et des futurs professionnels.
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(1) Les activités décrites sont celles qui sont le plus souvent réalisées, elles ne sont pas exhaustives, elles correspondent à l’état de la
réflexion au jour de leur production et peuvent se voir modifier selon les modalités ou les lieux d’exercice, des connaissances ou des infor-
mations nouvelles, voire des organisations différentes.

Activités détaillées (1)

1. Recueil d’informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique

Principales opérations constitutives de l’activité
Consultation de données concernant le contexte de l’intervention :
– prise de connaissance de la prescription médicale ;
– prise de connaissance de la demande de la personne, de l’entreprise, de l’institution... ;
– prise de connaissance des informations liées au contexte de l’intervention (dossier médical,

administratif et technique, examens complémentaires, professionnels de santé, travailleurs
sociaux, fonctionnement institutionnel...).

Entretien avec la personne et son entourage, avec un groupe de personnes :
– accueil de la personne, de son entourage, des personnes concernées ;
– présentation de la démarche ergothérapique et de la situation d’intervention ;
– recueil du consentement de la personne ;
– recueil de données concernant la personne et son entourage, le groupe de personnes : attentes,

manière de percevoir l’intervention ergothérapique, environnement social et familial, ressources,
projet de vie de la personne ou des personnes...

Observation d’une personne, d’un groupe :
– observation de l’attitude générale (présentation, comportement, communication, mobilité...) ;
– observation de l’interaction personne/environnement humain et matériel ;
– observation des fonctions organiques et structures anatomiques ;
– observation en cours d’activité à l’aide d’outils spécifiques ;
– observation de la capacité à s’engager et à réaliser les activités liées à la participation.
Réalisation de tests et d’évaluations :
– réalisation de tests et d’évaluations à l’aide d’outils génériques ou spécifiques ;
– identification des habitudes de vie, des besoins des personnes et de leurs projets de vie ;
– mesure quantitative et qualitative, statique et dynamique, des différentes structures anato-

miques, des paramètres articulaires, musculaires, cutanés et trophiques ;
– mesure des déficiences ;
– description et mesure des limitations d’activité, de l’indépendance et de l’autonomie ;
– description des facteurs environnementaux facilitateurs ou obstacles ;
– identification des restrictions de participation et des situations de handicap.
Réalisation du diagnostic ergothérapique et formalisation du projet d’intervention :
– formalisation des résultats ;
– rédaction des conclusions issues de l’analyse des données.

2. Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation,
réadaptation, réinsertion et réhabilitation sociale

Principales opérations constitutives de l’activité

Réalisation de soins de rééducation
et de soins en santé mentale par la médiation d’activités

Mise en situation d’activités à visée thérapeutique en individuel ou en groupe, visant le déve-
loppement des capacités motrices, sensorielles, cognitives, comportementales, d’interaction et de
communication :

– expérimentation et utilisation d’activités d’artisanat, d’expression, projectives, ludiques, socio-
thérapiques à visée psychothérapique ;

– utilisation d’activités liées aux soins personnels, à la mobilité, à la communication et entraî-
nement par des exercices ciblés visant le développement des facultés d’adaptation, d’appren-
tissage ou réapprentissage de procédures cognitives, de gestes adaptés et la correction d’atti-
tudes nocives ;

– mise en situation écologique et entraînement dans des activités à visée de soins personnels,
d’activités productives et de loisirs.

Réalisation d’activités de réadaptation, de réinsertion, et de réhabilitation sociale
Mise en situation d’activités thérapeutiques dans le contexte de vie de la personne visant le

transfert des acquis dans les situations de vie au quotidien :
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(1) CCAM : classification commune des actes médicaux.
(2) HAS : Haute Autorité de santé.

– mise en situation et entraînement dans des activités écologiques dans les lieux habituels de vie
visant la performance et la participation, en particulier de mobilité, de vie domestique, de
communication, de relations et interactions avec autrui, d’activités liées aux grands domaines de
la vie (éducation, travail et emploi, vie économique), de vie communautaire, sociale et civique ;

– mise en situation dans des espaces de simulation : simulateur de logement, de conduite, d’acti-
vités professionnelles, domestiques, de loisirs.

3. Application et réalisation de traitements orthétiques
et préconisation d’aides techniques ou animalières et d’assistances technologiques

Principales opérations constitutives de l’activité

Préconisation, application et surveillance d’orthèses de série

Confection sans utilisation de la technique du moulage, pose et adaptation d’orthèses provisoires,
extemporanées, à visée fonctionnelle ou à visée d’aide technique, dans le respect de la prescription
médicale des actes de la CCAM (1) et selon les recommandations de la HAS (2) :

– installation de la personne et mise en place des éléments propres à la protection des téguments,
à la sécurité et au confort ;

– prise de repères anatomiques, de mesure et traçage ;
– confection du patron et utilisation éventuelle de gabarits ;
– pose des éléments moteurs, des matériels et matériaux d’assemblage et opérations de finition ;
– application de l’appareil et réglage ;
– essais en situation d’utilisation.
Confection, pose, adaptation de positionnements, de bandages, de contentions et de vêtements

compressifs :
– installation de la personne et mise en place des éléments propres à la protection des téguments,

à la sécurité et au confort ;
– prise de repères anatomiques, de mesure et traçage ;
– confection du patron et utilisation éventuelle de gabarits ;
– pose des éléments moteurs, des matériels et matériaux d’assemblage et opérations de finition ;
– application de l’appareil et réglage ;
– essais en situation d’utilisation.
Information de la personne et de son entourage sur les traitements orthétiques et prothétiques en

collaboration avec le médecin, les prothésistes et orthésistes :
– accord et information sur les buts de l’appareillage et son utilisation ;
– description des étapes de réalisation ;
– explication et formation à la pose et la dépose de l’appareillage ;
– consignes d’hygiène et de bon usage propre à la spécificité de l’appareillage ;
– information au regard des conduites de prévention, de l’autotraitement, de la législation propre

aux conditions du port de l’appareillage ;
– information, consignes orales ou écrites concernant le suivi, la maintenance, les effets indési-

rables de l’appareillage ;
– vérification de la compréhension.

Réalisation de cahiers des charges en vue du choix de prothèses
et orthèses en collaboration avec le médecin, les prothésistes et orthésistes

Suivi et surveillance des orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle ou à visée
d’aide technique, des positionnements, des bandages et des vêtements compressifs :

– entraînement à leur utilisation et réglage dans le cadre d’activités ;
– surveillance de l’efficacité, de la tolérance ;
– modifications, réparations et maintenance des appareillages.
Surveillance des orthèses et des prothèses :
– entraînement à leur utilisation dans le cadre d’activités ;
– surveillance de l’efficacité, de la tolérance.
Préconisation d’aides techniques ou animalières et d’assistances technologiques :
– élaboration du cahier des charges à partir du besoin et de la demande de la personne

concernée ;
– aide au choix : information et conseil ;
– veille technique et recherche d’information sur les aides techniques et assistances tech-

nologiques existantes ;
– contacts avec les fabricants, les distributeurs et autres partenaires ;
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– essais des matériels et solutions technologiques retenus en milieu spécialisé et milieu ordinaire
de vie ;

– formalisation des résultats des essais de matériel ;
– recherche de financements ;
– réception des matériels et des solutions technologiques préconisés ;
– réglages et personnalisation des matériels et des solutions technologiques ;
– information et formation de la personne, de son entourage et des professionnels sur l’utilisation

des aides techniques et des assistances technologiques.

4. Conseil, éducation, prévention et expertise vis à vis d’une
ou de plusieurs personnes, de l’entourage et des institutions

Principales opérations constitutives de l’activité
Écoute de la personne et de son entourage :
– entretien de suivi de la personne en lien avec sa famille, son entourage et le cas échéant

l’équipe thérapeutique ;
– entretien de soutien de la personne et de son entourage.
Information et conseil en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes :
– information et/ou sensibilisation sur la prévention des risques et les problématiques de santé

liées à l’activité ou la non-activité ;
– vérification de la compréhension des informations sur les notions d’activité et d’autonomie... ;
– information et conseil à destination de la personne ou du groupe et de son entourage en

fonction des périodes de la vie, des transitions dans la trajectoire de vie et du contexte (famille,
amis, personnes ressources dans l’environnement, milieu scolaire, professionnel, loisirs...) ;

– information et conseil sur le mode de vie et les activités en rapport avec les capacités et les
potentialités de la personne ou du groupe ;

– information et conseil en matière d’aides techniques, d’assistances technologiques ou d’aides
humaines ou animalières.

Conseils et éducation en prévention primaire, secondaire ou tertiaire :
– information et conseils auprès de personnes ou de groupes de personnes sur le rôle des acti-

vités dans la prévention et la promotion de la santé ;
– information sur les troubles fonctionnels (musculo-squelettique, équilibre, respiration, dus au

stress...) et des facteurs de risque en santé en lien avec l’activité et conseils ;
– propositions d’adaptation de l’environnement pour le maintien et le retour à l’activité (travail,

loisir, sport...) ;
– conseils, démonstrations et essais pour une bonne gestion des aides techniques ;
– conseils, démonstrations et essais sur les gestes et postures et l’économie gestuelle ;
– conseils à visée ergonomique.
Expertise en direction de structures et d’entreprises :
– conseil et expertise auprès des institutions médico-sociales, judiciaires, entreprises ou autres

structures ;
– conseil dans les stratégies d’aménagement des aires de mobilité et d’activité ;
– conseil d’amélioration des environnements pour faciliter les actes de la vie quotidienne et

diminuer le risque de chute ;
– présentation dans des entreprises ou instances des indicateurs de qualité dans le domaine de

l’activité et de la santé.

5. Réalisation et suivi de projets d’aménagement de l’environnement

Principales opérations constitutives de l’activité
État des lieux du besoin ou de la demande en concertation avec la personne, la famille et les

professionnels concernés :
– prise de connaissance de la demande, des besoins et des avis divers ;
– visite des sites et prise de mesures ;
– mise en situation de la personne dans son environnement ;
– réalisation de plans ou de croquis de la situation.
Contact avec les partenaires concernés par la demande :
– prise de contact avec les organismes prestataires ;
– prise de contact avec les fournisseurs, les sociétés de conception et de fabrication de matériels ;
– prise de contact avec les professionnels partenaires : professionnels de santé, travailleurs

sociaux, professionnels du bâtiment, entrepreneurs... ;
– prise de contact avec l’ensemble des utilisateurs de l’environnement.
Réalisation et suivi d’un dossier d’aménagement :
– formalisation des différentes possibilités d’aménagement ;
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– proposition de matériels, de mobiliers et d’agencement visant à un aménagement accessible,
sécurisé, évolutif, durable et adapté ;

– organisation d’essais et de démonstrations ;
– édition d’un rapport faisant état de l’ensemble des conclusions ;
– présentation finale du projet à la personne, à son entourage et aux partenaires ;
– suivi de la mise en œuvre des préconisations avec les professionnels du bâtiment ;
– entraînement à l’utilisation et l’usage de l’espace aménagé.

6. Organisation, coordination des activités en santé et traitement de l’information

Principales opérations constitutives de l’activité

Planification des activités et des soins :
– définition, formalisation et rédaction d’un programme personnalisé d’intervention ;
– rédaction d’un cahier des charges ;
– planification et organisation de l’intervention.
Préparation et organisation de chaque intervention :
– recueil du consentement aux soins ;
– explication sur la nature de l’intervention (consignes spécifiques) ;
– préparation des conditions ergonomiques et relationnelles de l’intervention en tenant compte de

la personne, du matériel, de l’activité et de l’environnement ;
– mise en place de l’activité et surveillance des conditions de réalisation des séances.
Enregistrement et transmission des données :
– enregistrement et transmission de données cliniques et administratives ;
– enoncé et transcription des acquis en clôture des interventions ;
– enregistrement d’informations sur logiciels informatiques dédiés ;
– transmission d’informations orales et écrites aux médecins et aux professionnels concernés pour

un suivi de la prise en charge ;
– rédaction et transmission d’informations à la personne, à l’entourage et à l’institution

concernée ;
– enregistrement et transmission de données spécifiques à la gestion des risques et aux procé-

dures de vigilance sanitaire (matério-vigilance...) ;
– enregistrement, transmission et vérification des données de traçabilité spécifiques à certaines

activités.
Coordination des activités et suivi des parcours de soins et des plans d’intervention :
– échanges d’information avec les partenaires ;
– coordination interprofessionnelle des interventions et de leurs diverses modalités (réunions de

service, coordination des soins à domicile...) ;
– coordination des activités et des interventions entre les différents établissements sanitaires,

sociaux, et médico-sociaux, le domicile, les réseaux de soins ou de santé...
Interventions en réunion institutionnelle :
– interventions lors de réunions de travail ou institutionnelles, en réunion de synthèse ou de trans-

mission entre équipes ;
– préparation de synthèses cliniques.

7. Gestion des ressources

Principales opérations constitutives de l’activité

Gestion et maintenance de matériels et matériaux :
– gestion, maintenance et adaptation des matériaux, matériels et aides techniques ;
– contrôle de la fiabilité et de l’application des règles d’hygiène concernant l’utilisation des maté-

riels et aides techniques.
Gestion et suivi des stocks :
– commande de matériels, de matériaux, de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et

d’aides techniques ;
– rangement et gestion des stocks de matériel, de produits et d’aides techniques ;
– contrôle de l’état des stocks, élaboration de tableaux de bord ;
– contrôle des conditions de stockage.
Gestion des locaux : gestion et contrôle de l’hygiène et de la sécurité des locaux d’ergothérapie.
Gestion de l’élimination des déchets liés à l’activité ergothérapique ; réalisation de l’élimination

des déchets en fonction des circuits, de la réglementation et des protocoles établis.
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8. Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherche

Principales opérations constitutives de l’activité

Documentation professionnelle :
– lecture de revues et d’ouvrages professionnels ;
– lecture de travaux de recherche ;
– constitution et alimentation d’une base d’informations sur la profession ;
– recherche sur des bases de données et centres de documentation existants dans les domaines

de l’ergothérapie, de l’activité et de la santé ;
– recherche des recommandations de bonnes pratiques ;
– veille professionnelle et réglementaire.
Production de documents professionnels et de recherches :
– réalisation d’études et de travaux de recherche ;
– réalisation de publications à usage de ses pairs et/ou d’autres professionnels ;
– rédaction de protocoles ou de procédures ;
– formalisation de pratiques professionnelles à visée d’évaluation des pratiques.
Réflexions sur les pratiques professionnelles :
– échanges de pratiques professionnelles avec les pairs ou avec d’autres professionnels ;
– apport d’éléments dans le cadre d’élaboration de recommandations de bonnes pratiques ou

dans le cadre d’évaluation de pratiques professionnelles ;
– mise en place de débats sur les questions éthiques dans un contexte de rééducation, de réadap-

tation, de soins.
Échanges avec les réseaux professionnels :
– participation à des congrès, colloques, séminaires... ;
– communication, intervention, partage d’informations.
Formation tout au long de la vie :
– réception et gestion d’informations (colloques et congrès...) ;
– participation à des stages de formation continue ou des formations universitaires.

9. Formation et information des professionnels et des futurs professionnels

Principales opérations constitutives de l’activité

Mise en œuvre d’un projet de formation :
– conduite de séquences de formation dans le cadre d’unités d’enseignement ;
– réalisation d’interventions sur la santé, l’activité et l’ergothérapie ;
– réalisation de séances de suivi pédagogique ;
– démonstration de soins et d’activités réalisés dans un but pédagogique ;
– information, conseil et formation en santé publique.
Accueil, accompagnement des étudiants et de nouveaux professionnels :
– délivrance d’informations et de conseils aux stagiaires ou aux nouveaux professionnels ;
– rédaction de documents de présentation du service et des activités proposées ;
– rédaction d’un projet ou d’un protocole d’encadrement ;
– suivi des étudiants dans leur processus d’apprentissage. 
Conseil et formation dans l’équipe de travail :
– présentation de l’activité thérapeutique, de l’utilisation des outils et des bonnes pratiques de

l’ergothérapie ;
– conseils et informations aux membres de l’équipe pluriprofessionnelle ;
– réajustement d’activités réalisées par des stagiaires ou des nouveaux professionnels en vue

d’apprentissage.
Contrôle des prestations des stagiaires :
– accompagnement et évaluation au quotidien dans l’ensemble des situations professionnelles ;
– renseignement des documents de suivi ;
– lecture et correction de travaux écrits de stagiaires ou de professionnels en formation ;
– participation à des jurys d’évaluation ;
– contrôle de prestations au cours des mises en situation professionnelle ;
– contrôle du niveau d’acquisition des compétences ;
– accompagnement du projet professionnel.
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(1) Dans le respect du champ d’intervention des autres professions réglementées.
(2) En l’absence d’une orientation médicale impliquant un professionnel de l’appareillage.

A N N E X E I I

DIPLÔME D’ÉTAT D’ERGOTHÉRAPEUTE
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Compétences (1)
1. Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique.
2. Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie et d’aménagement de l’envi-

ronnement.
3. Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de réin-

sertion et de réhabilitation psychosociale en ergothérapie.
4. Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle (2) ou

à visée d’aide technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques ou anima-
lières et les assistances technologiques.

5. Élaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil en ergothérapie et en santé
publique.

6. Conduire une relation dans un contexte d’intervention en ergothérapie.
7. Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle.
8. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.
9. Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs.

10. Former et informer.

COMPÉTENCES DÉTAILLÉES

Compétence 1

Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique

1. Identifier les besoins et les attentes liés à la situation ou au risque de handicap d’une personne
et de son entourage ou d’un groupe de personnes, dans un environnement médical, professionnel,
éducatif ou social.

2. Intégrer et appliquer les connaissances pertinentes émergeant des sciences biomédicales, des
sciences humaines, des sciences de l’activité humaine et des technologies, en relation avec les
théories de l’activité et de la participation.

3. Conduire un entretien visant au recueil d’informations.
4. Choisir et maîtriser les instruments de mesure, les méthodes, les moments et les lieux appro-

priés pour mener les évaluations en ergothérapie en fonction des modèles d’intervention.
5. Évaluer les intégrités, les lésions, les limitations d’activité et les restrictions de participation des

personnes ou des groupes de personnes, en prenant en compte les âges, les pathologies, les envi-
ronnements humains et matériels et les habitudes de vie.

6. Identifier les éléments facilitant ou faisant obstacle à l’indépendance et à l’autonomie, liés à la
personne et à son environnement humain et matériel.

7. Repérer et analyser les comportements et situations à risque pour la santé.
8. Élaborer et formuler un diagnostic ergothérapique prenant en compte la complexité de la

situation de handicap.
9. Assurer la traçabilité des éléments recueillis dans le dossier du patient.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence du choix des informations recueillies. Le vocabulaire spécifique est maitrisé et les données recueillies sont comprises.
Les éléments significatifs liés à la personne, à l’environnement humain et matériel et à

l’activité, permettant d’évaluer une lésion, une limitation d’activité, une restriction de partici-
pation sont identifiés.

Les informations recueillies sont ciblées par rapport aux caractéristiques et à la situation de la
personne ou d’un groupe de personnes.

Les informations recueillies sont en adéquation avec la situation donnant lieu à l’évaluation
(situation ou risque de handicap d’une personne, situation d’une entreprise ou d’une collec-
tivité).
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

Les informations sont justes et fiables, vérifiées par la diversité des sources et le croisement
des données.

Les comportements et situations à risque pour la santé sont identifiés.

2. Hiérarchisation des informations recueillies. Les éléments facilitant ou faisant obstacle à l’autonomie ou à l’indépendance sont organisés
dans le dossier clinique ergothérapique du patient.

Les informations prioritaires et non prioritaires pour l’intervention en ergothérapie sont
identifiées.

Les informations sont hiérarchisés au regard de la situation, de la pathologie, de son évolution,
du projet de vie, de l’environnement.

3. Conformité et pertinence du choix et de l’utilisation des
outils à la disposition de l’ergothérapeute.

Le choix du modèle, des instruments et des méthodes est pertinent par rapport aux référentiels
et à la situation.

Les raisons du choix sont expliquées avec clarté.
Les moments et lieux choisis pour mener les évaluations sont cohérents avec la situation de la

personne.
Les outils et méthodes choisis sont utilisés selon le protocole.
Le type d’entretien et sa conduite sont adaptés à la personne et à la situation.

4. Cohérence du diagnostic ergothérapique établi. L’analyse des différentes informations recueillies au cours des différentes évaluations est cohé-
rente.

Le raisonnement menant à l’identification des situations de handicap est logique et argumenté.
Le diagnostic ergothérapique posé fait le lien entre les éléments recueillis et analysés et les

références en matière d’ergothérapie.

Compétence 2

Concevoir et conduire un projet d’intervention
en ergothérapie et d’aménagement de l’environnement

1. Analyser les éléments de la prescription médicale, le cas échéant, et du diagnostic ergo-
thérapique en sélectionnant les éléments utiles à l’intervention ergothérapique.

2. Choisir un modèle d’intervention ergothérapique et sélectionner des techniques pertinentes
afin de satisfaire les besoins d’activité et de santé des individus et des populations.

3. Formuler des objectifs et identifier des activités significatives, adaptés au projet de vie de la
personne et au contexte, en collaboration étroite avec la personne ou le groupe de personnes selon
les principes d’une pratique centrée sur la personne.

4. Identifier les composantes physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, psycho-sociales et
environnementales de l’activité.

5. Élaborer un programme personnalisé d’intervention ergothérapique en exploitant le potentiel
thérapeutique de l’activité signifiante et significative au travers de l’analyse et de la synthèse de
l’activité.

6. Concevoir des mises en situation écologique permettant d’anticiper le retour de la personne
dans son milieu de vie.

7. Adapter le plan d’intervention avec la personne, son entourage, et l’équipe de professionnels
en respectant les différences individuelles, les croyances culturelles, les coutumes et leur influence
sur l’activité et l’implication sociale.

8. Prévoir les ressources matérielles nécessaires à la réalisation des activités et identifier les
modalités d’adaptation de l’environnement.

9. Évaluer les besoins en aides humaines et animalières, et argumenter les attributions de
moyens correspondants.

10. Élaborer un cahier des charges répondant au projet d’intervention en ergothérapie et le faire
évoluer.

11. Préconiser des adaptations et des aménagements de l’environnement pour un retour à
l’activité, un maintien ou un retour au travail, à domicile, aux loisirs et dans la chaîne du dépla-
cement, pour promouvoir le droit à l’implication sociale.

12. Identifier les risques liés aux interventions et déterminer les mesures préventives et/ou correc-
tives adaptées.

13. Formaliser un suivi à distance du projet et des interventions en ergothérapie.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence du choix des éléments utiles à l’intervention
ergothérapique.

Le modèle d’intervention choisi est pertinent par rapport à la situation, au contexte institu-
tionnel, à la prescription médicale et au diagnostic ergothérapique.

Le choix du modèle d’intervention est argumenté.

2. Cohérence du projet proposé avec les finalités globales et
les objectifs spécifiques de l’intervention ergothérapique.

Les finalités de l’intervention sont identifiées.
Les objectifs sont cohérents avec les finalités de l’intervention ergothérapique.
Le projet proposé est en cohérence avec la situation de la personne ou des personnes

concernées, le potentiel thérapeutique des activités, l’environnement et les ressources et en
regard du projet de vie et du projet de soins.

Les adaptations, les aménagements de l’environnement préconisés répondent aux situations de
handicap actuelles et potentielles.

Un cahier des charges cohérent est élaboré en rapport avec le projet d’intervention.
Les risques éventuels liés à la mise en activité sont repérés et les moyens d’y remédier sont

expliqués.
Le projet proposé est expliqué et argumenté.

3. Qualité du processus de validation du projet. Le projet d’intervention ergothérapique est inscrit dans le cadre de la coordination médicale en
réadaptation, il est négocié avec la personne, son entourage et l’équipe de professionnels.

Les réactions des personnes concernées sont décrites et analysées.
Des adaptations pertinentes sont apportées au projet selon les nécessités et les priorités.

4. Pertinence de la planification de l’intervention ergothéra-
pique.

Le programme proposé tient compte d’objectifs à poursuivre à court, moyen et long terme.
La planification tient compte du contexte spatial et temporel des interventions ainsi que de

l’environnement matériel et humain.

Compétence 3

Mettre en œuvre des activités de soins, de rééducation,
de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psycho-sociale en ergothérapie

1. Adapter l’activité en fonction des capacités et des réactions de la personne, du contexte et des
exigences requises pour l’accomplissement de l’activité.

2. Mettre en place et adapter le cadre thérapeutique en fonction de la situation et des réactions
de la personne ou du groupe de personnes.

3. Installer la personne de façon appropriée et ergonomique.
4. Concevoir, préconiser et réaliser des équipements et des matériels de confort, de prévention et

de facilitation de l’activité et en vérifier la conformité.
5. Évaluer les effets des activités en tenant compte des conditions de sécurité, d’hygiène et des

recommandations techniques des produits et des matériels et en assurer la traçabilité.
6. Mettre en œuvre les techniques en ergothérapie en vue de maintenir et améliorer les gestes

fonctionnels :
– techniques d’entrainement articulaire, musculaire, sensitif et sensoriel ;
– techniques de réafférentation proprioceptive, d’intégration motrice, cognitivo-sensorielle et rela-

tionnelle, de facilitation neuro-motrice, techniques cognitivo-comportementales et de stimulation
cognitive ;

– techniques de guidance et d’accompagnement ;
– techniques de compensation et de remédiation.
7. Identifier les facteurs et mettre en œuvre les stratégies favorisant l’engagement des personnes

dans l’activité et l’amélioration de leur autonomie.
8. Utiliser les techniques d’entraînement en vue de développer la tolérance à l’effort et à l’endu-

rance.
9. Accompagner la personne dans le transfert de ses acquis fonctionnels et cognitifs dans son

contexte de vie par des mises en situation écologique.
10. Conduire une relation d’aide thérapeutique comme base du processus d’intervention en ergo-

thérapie.
11. Animer et conduire des groupes selon différentes techniques, analyser la dynamique rela-

tionnelle dans le groupe ou dans le système familial, professionnel, éducatif et social.
12. Faciliter et recueillir l’expression de la personne sur ses conflits internes lors de mises en

situation d’activité.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de la mise en œuvre des activités. Les composantes physiques, psychiques et psycho-sociales de l’activité sont identifiées.
Le potentiel thérapeutique de l’activité est identifié au regard des capacités et du projet de la

personne ou des personnes.
L’incitation, la stimulation à l’autonomie, à l’engagement dans l’activité se fait dans le respect

du potentiel et du désir des personnes ou de l’entourage.
L’attitude empathique se traduit par la compréhension des états mentaux ou affectifs de la

personne sans contagion des émotions.
La relation d’aide thérapeutique conduite avec la personne est durable.
L’expression des conflits internes est obtenue.
Les activités et les mises en situation écologique proposées ont un intérêt pour la ou les

personnes concernées.
Les éléments observés lors de l’intervention sont pertinents ;
Les adaptations, les aménagements de l’environnement et les mises en situation sont évalués

pour s’assurer de leur caractère facilitateur au regard de l’accès à l’activité.
Les facteurs facilitant l’engagement des personnes dans l’activité et l’amélioration de leur auto-

nomie sont identifiés et explicités.

2. Pertinence de l’utilisation des techniques ergothérapiques Les techniques utilisées pour maintenir et améliorer les gestes fonctionnels, pour développer la
tolérance à l’effort et l’endurance respectent les recommandations professionnelles.

La programmation des activités intègre le travail d’un transfert des acquis fonctionnels et
cognitifs dans la vie quotidienne.

Les équipements et matériels de confort, de prévention ou de facilitation de l’activité sont
sélectionnés et utilisés de manière adaptée à la situation.

3. Conformité de la mise en œuvre des activités avec les
bonnes pratiques ergothérapiques.

Le cadre thérapeutique mis en place tient compte de la situation, du contexte institutionnel et
des réactions de la personne ou du groupe de personnes.

L’installation de la personne est conforme aux règles d’ergonomie, veille à la prévention des
troubles orthopédiques et au confort de la personne.

L’activité est effectuée dans les conditions d’hygiène et de sécurité optimum.
L’utilisation des matériels, matériaux et produits est conforme aux recommandations tech-

niques.
La traçabilité des interventions est assurée

Compétence 4

Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle ou à
visée d’aide technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques ou
animalières et les assistances technologiques

1. Préconiser des adaptations, des aides techniques ou animalières et des assistances tech-
nologiques, et aménager l’environnement en conséquence pour un retour à l’activité, un maintien ou
un retour au travail, à domicile, aux loisirs et dans la chaîne du déplacement.

2. Concevoir l’orthèse provisoire, extemporanée, à visée fonctionnelle ou à visée d’aide technique,
appropriée selon la prescription médicale et en tenant compte de la synthèse des informations
contenues dans le dossier du patient et du diagnostic ergothérapique.

3. Choisir les matériels et matériaux requis pour l’intervention ergothérapique.
4. Installer confortablement la personne en vue de la fabrication de l’orthèse provisoire et mettre

en place des éléments propres à la protection des téguments, à la sécurité et au confort.
5. Identifier les étapes de la réalisation des orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonc-

tionnelle ou à visée d’aide technique et les fabriquer sans utiliser la technique du moulage, et
adapter les orthèses de série ou provisoires et les aides techniques.

6. Évaluer la qualité et l’efficacité de l’appareillage, des aides techniques et des assistances tech-
nologiques et s’assurer de leur innocuité, notamment en situation d’activité.

7. Expliquer à la personne et à son entourage les buts, la réalisation, la surveillance, la mainte-
nance, l’hygiène, l’usage et les effets indésirables de l’appareillage orthétique ou prothétique et de
l’aide technique ou animalière et de l’assistance technologique.

8. Sélectionner et préconiser les aides techniques ou animalières et les assistances technologiques
en tenant compte du recueil d’information, de l’entretien, des évaluations préalables, et du projet de
la personne et de l’avis de l’équipe médicale impliquée dans le suivi.
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9. Expliquer la mise en place, l’utilisation et la surveillance des appareillages, des aides techniques
et des assistances technologiques, au sein de la structure de soins puis dans le milieu ordinaire de
vie.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence des choix effectués en vue de réaliser une
orthèse provisoire, extemporanée, à visée fonctionnelle ou à
visée d’aide technique ou de préconiser une aide technique
ou animalière ou une assistance technologique.

Le choix de l’orthèse tient compte de la prescription médicale et de l’analyse des informations
contenues dans le dossier du patient.

Les matériels et matériaux choisis tiennent compte de la nature de l’orthèse à réaliser et des
contraintes liées à son utilisation.

La sélection et la préconisation de l’aide technique ou animalière ou de l’assistance tech-
nologique tiennent compte des résultats du recueil d’information, de l’entretien, des évalua-
tions préalables, du projet de la personne.

Le cahier des charges personnalisé de l’aide technique ou animalière ou de l’assistance tech-
nologique tient compte des conditions d’utilisation et des ressources identifiées.

2. Conformité des modalités de réalisation des orthèses provi-
soires, extemporanées, à visée fonctionnelle ou à visée
d’aide technique et d’adaptation des orthèses de série ou
provisoires, des aides techniques, des assistances tech-
nologiques avec les recommandations professionnelles.

Les étapes de la réalisation pour la fabrication ou l’adaptation des orthèses et aides techniques
sont respectées.

L’installation de la personne tient compte des contraintes liées à l’affection, à la protection des
téguments, à la prévention des troubles orthopédiques, à sa sécurité et à son confort.

La conformité de l’aide technique, de l’assistance technologique ou de l’orthèse au cahier des
charges est vérifiée.

L’adéquation des réglages est vérifiée.
La planification du suivi à distance est pertinente au regard de l’évolution de l’affection, du

type et du port d’appareillage, de l’aide technique ou de l’assistance technologique, de l’utili-
sation et des conditions de vie de la personne.

3. Pertinence des informations prises en compte et transmises
dans le cadre de la réalisation ou de la préconisation d’une
aide technique ou animalière, d’une assistance technolo-
gique ou d’un appareillage.

Les éléments permettant d’évaluer la qualité et l’efficacité de l’appareillage sont repérés et pris
en compte notamment en situation d’activité.

Les éléments permettant de s’assurer de l’innocuité de l’appareillage sont identifiés et pris en
compte.

Les informations utiles sur les buts, la réalisation, la surveillance, la maintenance, l’hygiène,
l’usage et les effets indésirables de l’appareillage, de l’aide technique ou animalière et de
l’assistance technologique sont recensées et sont communiquées à la personne et à son
entourage.

Compétence 5

Élaborer et conduire une démarche d’éducation
et de conseil en ergothérapie et en santé publique

1. Identifier les besoins, notamment d’apprentissage, y compris les attentes non verbalisées et
repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe de personnes en vue de la
mise en œuvre d’activités éducatives.

2. Adapter son comportement et sa pratique professionnelle à la fois à la personne ou au groupe
de personnes et à l’entourage.

3. Déterminer pour des populations cibles, des actions de prévention, de conseil et d’éducation
favorisant l’engagement dans l’activité pour promouvoir la santé.

4. Communiquer et développer des relations afin de soutenir la personne ou le groupe de
personnes dans l’expression des besoins de santé.

5. Acquérir et développer une posture éducative notamment pour négocier des objectifs éducatifs
partagés avec la personne ou le groupe de personnes.

6. Concevoir et formaliser des démarches et des actions de conseil, d’éducation thérapeutique, de
prévention et d’expertise répondant aux besoins d’activité et de participation de la population ciblée
et gérer l’information et les documents nécessaires au suivi de l’état de santé.

7. Conduire une démarche de promotion de la santé et de prévention à travers des actions péda-
gogiques individuelles et collectives, en utilisant des techniques et des outils pédagogiques perti-
nents qui facilitent l’acquisition des compétences et en suscitant l’investissement des personnes et
de leur entourage dans des activités signifiantes et significatives.

8. Accompagner une personne ou un groupe dans un processus d’apprentissage par une infor-
mation et des conseils sur les troubles fonctionnels, l’éducation gestuelle, les gestes et postures non
traumatisants, la prise de conscience d’un équilibre entre les différentes activités humaines.
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9. Évaluer la démarche éducative et ses effets et apporter en conséquence des ajustements.
10. Adapter la démarche éducative aux situations interférant dans la gestion normale de l’état

pathologique de la personne.
11. Conseiller les aidants et les partenaires en fonction de leurs connaissances et de leurs savoir-

faire afin de faciliter l’activité et la participation sociale.
12. Collaborer avec différents groupes sociaux à la promotion de la santé et du bien-être de leurs

membres par le biais de leur engagement dans des activités signifiantes et significatives.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Fiabilité et pertinence des informations recueillies et sélec-
tionnées avec les objectifs poursuivis.

Les informations recueillies en vue de repérer les ressources et les potentialités d’une personne
ou d’un groupe de personnes sont pertinentes.

Les informations recueillies sont fiables et cohérentes avec un projet de mise en œuvre d’acti-
vités pédagogiques.

2. Pertinence de l’analyse des besoins et de la définition des
objectifs.

L’analyse des besoins des personnes ou groupes de personnes ciblés est pertinente au regard
des informations collectées.

Les objectifs de l’intervention sont clairs et argumentés.

3. Pertinence de la démarche et des actions proposées. Les démarches et les actions de conseil, d’éducation thérapeutique, de prévention, de
promotion de la santé ou expertise proposées répondent aux besoins identifiés.

Le choix d’une démarche individuelle ou collective est pertinent et argumenté.
Les dispositifs didactiques et les mises en situation d’activités significatives sont exploités pour

conduire une éducation prophylactique.

4. Conformité des modalités de mise en œuvre des actions et
démarches avec les bonnes pratiques ergothérapiques.

Les démarches d’éducation, de conseil, de promotion de la santé recherchent l’investissement
des personnes et de leur entourage.

Le choix et la mise en œuvre des techniques et des outils pédagogiques sont adaptés aux
objectifs recherchés.

La démarche tient compte des recommandations professionnelles.

Compétence 6

Conduire une relation dans un contexte d’intervention en ergothérapie

1. Accueillir et écouter la personne ou un groupe de personnes en prenant en compte la demande,
les histoires de vie et le contexte de la situation.

2. Identifier les indicateurs de communication, les niveaux de réceptivité, de compréhension et
d’adhésion de la personne ou du groupe de personnes.

3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant
compte des altérations de communication et de leur profil psychologique.

4. Créer des temps d’échanges et d’analyse des situations d’intervention avec la personne ou les
groupes de personnes en favorisant l’expression de chacun.

5. Rechercher et développer un climat de confiance avec la personne, l’entourage ou le groupe de
personnes, négocier le contenu du programme personnalisé d’intervention, en vue d’une alliance
thérapeutique.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de l’analyse de la situation relationnelle. La situation relationnelle est analysée en fonction des personnes et du contexte.
La demande, l’histoire de vie, le contexte de la situation de la personne ou du groupe de

personnes sont pris en compte.
Les besoins spécifiques et le profil psychologique des personnes présentant des altérations de

la communication sont identifiés et pris en compte.
Les indicateurs de communication, les niveaux de réceptivité, de compréhension et d’adhésion

de la personne ou du groupe de personnes sont repérés et pris en compte.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

2. Cohérence entre le mode de communication utilisé et la
situation relationnelle.

Les modes de communication (verbal, non verbal) et le langage utilisé sont adaptés à la
personne ou au groupe de personnes.

3. Efficacité des relations mises en œuvre dans le contexte
d’intervention.

L’expression du groupe lors des temps d’échange et d’analyse des situations d’intervention est
recherchée et obtenue.

Un climat de confiance est développé avec la personne, l’entourage et le groupe de personnes.
Une distance thérapeutique est respectée.

4. Conformité de la mise en œuvre des techniques de
communication.

Les techniques d’animation de groupe utilisées sont mises en œuvre conformément aux
bonnes pratiques.

L’accompagnement et la surveillance sont assurés tout au long de l’activité (explications,
corrections gestuelles).

Compétence 7

Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle

1. Analyser sa pratique professionnelle au regard des valeurs professionnelles, de la déontologie,
de l’éthique, et de l’évolution du monde de la santé, de la société, des modèles de pratique et de la
culture des personnes concernées.

2. Évaluer les interventions en ergothérapie en fonction de la réglementation, des recommanda-
tions, des principes de qualité, d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène, de traçabilité, et au regard des
résultats de la recherche scientifique et de la satisfaction des bénéficiaires.

3. Adapter sa pratique professionnelle et réajuster les interventions thérapeutiques en fonction de
l’analyse et de l’évaluation et selon la démarche qualité.

4. Développer une pratique visant à promouvoir les droits à la participation sociale liée à l’évo-
lution de sciences et des techniques et analysée au regard d’une étude bénéfices/risques.

5. Confronter sa pratique professionnelle à celle de ses pairs, de l’équipe ou d’autres profes-
sionnels afin de s’assurer que l’accent est mis sur l’activité, la performance dans les activités et la
participation.

6. Identifier les domaines de formation personnelle à développer visant l’amélioration de l’ergo-
thérapie.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de l’analyse de la pratique professionnelle. Les valeurs professionnelles, la déontologie et l’éthique de la profession sont identifiées et
présentées avec clarté.

La pratique professionnelle est analysée au regard de ces éléments.
L’analyse de la pratique tient compte de l’évolution du monde de la santé, de la société, des

modèles de pratique.
Les sources d’information permettant de suivre l’évolution du monde de la santé, de la société

et des modèles de pratique sont identifiées.
Leurs impacts sur la pratique de l’ergothérapie sont identifiés.

2. Hiérarchisation des types d’information pris en compte
dans l’évaluation des interventions.

Les éléments devant être pris en compte dans l’évaluation des interventions ergothérapiques
sont identifiés : réglementation, recommandations, principes de qualité, d’ergonomie, de
sécurité, d’hygiène, de traçabilité, résultats de la recherche scientifique, satisfaction des béné-
ficiaires....

Les principes de qualité, d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène et de traçabilité sont énoncés
avec pertinence.

3. Pertinence de la démarche d’analyse critique des inter-
ventions ergothérapiques.

Les informations permettant de mener la démarche d’évaluation sont repérées et les modalités
de mise à jour de ces informations sont identifiées.

La démarche d’analyse de l’intervention et le raisonnement sont formalisés et logiques.
La démarche d’analyse est fondée sur les preuves et les travaux de recherche.
Les axes d’évolution sont identifiés : formation personnelle à développer, domaines d’inter-

vention sur lesquels les efforts doivent porter, informations à rechercher....
Des améliorations des interventions thérapeutiques sont proposées.
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Compétence 8

Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques

1. Conduire une recherche documentaire et bibliographique en exploitant les bases de données et
les réseaux locaux, nationaux et internationaux.

2. Sélectionner, analyser, critiquer et synthétiser les documents professionnels et scientifiques et
organiser sa propre documentation professionnelle.

3. Repérer les résultats de la recherche permettant d’argumenter une pratique fondée sur les
preuves, garantissant une pratique actualisée et pertinente pour le client.

4. Formaliser et rédiger les procédures, protocoles et préconisations en ergothérapie à partir de la
recherche documentaire.

5. Identifier les besoins de recherche relatifs à l’activité, l’ergothérapie et/ou la science de l’activité
humaine et formuler des questions de recherche pertinentes.

6. Concevoir et conduire des études et travaux de recherche en équipe dans les domaines de
l’ergothérapie et de la santé, en tenant compte des aspects éthiques dans un objectif d’amélioration
de la qualité des prestations.

7. Élaborer des documents professionnels en vue de communication orale et écrite.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Qualité de la recherche d’informations. Les bases documentaires disponibles sont utilisées efficacement.
Les informations pertinentes sont sélectionnées.

2. Pertinence de la méthode de recherche. L’objectif de la recherche est clairement identifié.
Les informations sélectionnées sont adaptées à l’objectif de la recherche et sont organisées.
La méthode de recherche permet d’exploiter efficacement le travail en équipe et tient compte

des contraintes.
Les informations collectées et analysées permettent d’aboutir à un résultat concret et cohérent

avec les objectifs poursuivis (élaboration d’une procédure, d’un protocole, formulation de
préconisations...).

La méthode de recherche est expliquée avec clarté.

3. Conformité de la méthode de recherche avec les bonnes
pratiques.

L’argumentation est fondée sur les preuves.

Compétence 9

Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs

1. Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et avec les différents acteurs, notamment
médicaux, dans le cadre de son champ professionnel, dans le but d’optimiser la qualité de l’inter-
vention sanitaire et médico-sociale, et afin de faciliter l’activité et l’implication sociale.

2. Travailler en réseau et coordonner les actions ou les soins avec les aidants, les professionnels
de santé, les intervenants dans le champ social, économique et éducatif pour conduire des projets
d’intervention pertinents.

3. Comprendre et appliquer les principes de gestion à leur lieu d’exercice professionnel incluant
l’évaluation des coûts, l’administration des ressources et de l’équipement et la mise en place de
programmes en ergothérapie.

4. Initier et mettre en place des partenariats afin de mobiliser l’ensemble des ressources contri-
buant à l’intervention en ergothérapie.

5. Sélectionner, hiérarchiser et communiquer les éléments de sa pratique professionnelle à diffé-
rentes catégories d’interlocuteurs au travers des outils de transmission selon les procédures, normes
et réglementations en vigueur.

6. Organiser l’espace professionnel et le plateau technique et choisir du matériel adapté au service
ou à la structure, et aux activités thérapeutiques.

7. Organiser la maintenance, la traçabilité et la gestion des stocks, des matériels et des consom-
mables en recherchant notamment des informations sur les évolutions des matériels.

8. Organiser son planning, les rendez-vous et la répartition des activités.
9. Évaluer la conformité des locaux, des installations et des matériels au regard des normes, de la

réglementation et des objectifs d’hygiène, de sécurité, d’accessibilité et identifier les mesures à
prendre.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de l’identification et de la prise en compte du
champ d’intervention des différents acteurs.

Les champs d’intervention et modalités d’interpellation des différents acteurs intervenant
auprès des bénéficiaires sont identifiés.

L’ensemble des outils de transmission permettant de communiquer les éléments de sa pratique
professionnelle sont identifiés.

2. Pertinence des coopérations mises en œuvre. Les différents acteurs intervenant auprès des bénéficiaires sont sollicités à bon escient dans
différentes situations (prévention et éducation, prise en charge sanitaire et médico-sociale...).

L’organisation de la coopération mise en œuvre pour optimiser la prise en charge sanitaire et
médico-sociale de la personne ou du groupe de personnes est expliquée et argumentée.

3. Conformité des actions mises en place avec la répartition
des compétences.

Les modes de coopération au sein de l’équipe pluriprofessionnelle tiennent compte des compé-
tences de chaque acteur.

Les liens entre les différentes interventions professionnelles sont repérés et explicités.

4. Conformité dans la gestion du matériel et des locaux. Les normes et réglementation s’imposant aux locaux, installations et matériels d’ergothérapie
sont identifiées et expliquées avec clarté.

Les sources d’information permettant de suivre les évolutions du matériel sont identifiées.
Les règles et recommandations en matière d’hygiène sont identifiées, consignées, voire

affichées.
Les règles régissant la circulation des déchets sont identifiées.
Les non-conformités des locaux, installations et matériels d’ergothérapie sont identifiées et des

mesures correctives adaptées sont proposées.
Les informations permettant de suivre les évolutions du matériel et des normes sont utilisées.

5. Pertinence des actions de gestion conduites. Le matériel nécessaire au bon fonctionnement du service ou de la structure est identifié en
tenant compte des activités conduites.

L’espace professionnel et le plateau technique sont fonctionnels et tiennent compte des
besoins et des difficultés des publics accueillis.

Les matériels sont maintenus et suivis en adéquation avec les règles d’usage et les régle-
mentations en vigueur.

Les incidents sont systématiquement consignés et tracés.
La méthode de suivi des stocks retenue est conforme aux besoins du service ou de la structure.
Le planning, les rendez-vous et la répartition des activités tiennent compte des ressources de la

structure et de ses capacités d’accueil.
Les règles de fonctionnement, règlement intérieur, conduites à tenir sont consignées,

archivées, et transmises à chacun des personnels.

Compétence 10

Former et informer

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire ou d’un nouvel arrivant professionnel dans le
service ou la structure.

2. Repérer les connaissances et les savoir-faire à transmettre aux étudiants en relation avec leur
niveau de formation.

3. Transmettre ses connaissances et son savoir-faire aux étudiants, stagiaires et autres profes-
sionnels par des conseils, des démonstrations, des explications et de l’analyse commentée de la
pratique.

4. Organiser des situations d’apprentissage pour les stagiaires.
5. Évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les

objectifs de stage.
6. Communiquer sur sa profession en vue de valoriser son activité en expliquant les relations

entre la performance dans les activités, la santé et le bien-être.
7. Prendre un rôle actif dans le développement, l’amélioration et la promotion de l’ergothérapie en

s’appuyant sur les concepts théoriques de l’ergothérapie et plus spécifiquement le besoin d’agir des
êtres humains et leurs performances dans les activités.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence des informations prises en compte. Les informations utiles pour accueillir un stagiaire ou un nouvel arrivant sont identifiées.
Le public à qui s’adresse l’information ou la formation est identifié.
Les connaissances et savoir-faire devant être acquis par les personnes recevant la formation

sont identifiés.
Les objectifs définis par et pour chaque stagiaire sont identifiés.

2. Pertinence des actions conduites. Une démarche d’accueil adaptée à chaque catégorie de publics (stagiaire, nouvel arrivant
professionnel...) est mise en œuvre.

Les conseils, démonstrations, explications apportés aux stagiaires, aux aidants naturels ou aux
professionnels et aux partenaires tiennent compte du profil de chaque interlocuteur.

Les conseils, démonstrations, explications apportés aux stagiaires tiennent compte des
objectifs du stage.

Les transmissions de savoir-faire et de connaissances sont organisées de manière progressive
en tenant compte de l’évolution du stagiaire et de ses difficultés.

Les évaluations sont réalisées sur la base d’indicateurs et de critères précis.
Des axes d’évolution permettant de faire progresser le public sont identifiés.

3. Cohérence des actions conduites. Les critères et indicateurs utilisés pour l’évaluation tiennent compte des objectifs prédéfinis.
Les informations diffusées sur la profession tiennent compte des objectifs de promotion et de

valorisation des activités que s’est fixés le professionnel.
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A N N E X E I I I

LE RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

La formation conduisant au diplôme d’État d’ergothérapeute vise à l’acquisition de compétences
pour répondre aux besoins de santé, d’autonomie et de qualité de vie des personnes dans le cadre
d’un travail en interprofessionnalité.

1. Finalités de la formation

Le référentiel de formation des ergothérapeutes a pour objet la professionnalisation du parcours
de l’étudiant, lequel construit progressivement les éléments de ses compétences à travers l’acqui-
sition de savoirs et savoir-faire, d’attitudes et de comportements en situation d’activité ergo-
thérapique.

L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c’est-à-dire un
professionnel capable d’analyser toute situation en relation avec la santé, de prendre des décisions
dans les limites de son rôle et de mener des interventions seul et en équipe interprofessionnelle ou
de faire appel à la personne la plus compétente.

L’étudiant développe des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés
gestuelles et en capacités relationnelles. Il construit son portefeuille de compétences et prépare son
projet professionnel.

L’étudiant apprend à reconnaître ses émotions et à les utiliser avec la distance professionnelle qui
s’impose. Il développe sa capacité critique et de questionnement.

L’étudiant développe une éthique professionnelle lui permettant de prendre les décisions éclairées
et d’agir avec autonomie et responsabilité dans le champ de sa fonction, en respectant les règles de
la déontologie.

Exercé au raisonnement clinique et à la réflexion critique, le professionnel formé est compétent,
capable d’intégrer rapidement de nouveaux savoirs et sait s’adapter à des situations variées.

2. Principes pédagogiques

Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition de compétences requises pour
l’exercice des différentes activités du métier d’ergothérapeute.

Le référentiel de formation met en place une alternance entre l’acquisition de connaissances et de
savoir-faire reliés à des situations professionnelles, et la mobilisation de ces connaissances et de
savoir-faire dans des situations d’interventions ergothérapiques.

La formation est structurée autour de l’étude de « situations » donnant aux étudiants l’occasion de
travailler trois paliers d’apprentissage :

– « pour comprendre », l’étudiant acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à l’analyse et à la
compréhension des situations ;

– « pour agir », l’étudiant mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son action ;
– « pour transférer », l’étudiant conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis dans

des situations nouvelles.
Le référentiel de formation est organisé pour mettre en relation les connaissances à acquérir et le

développement des compétences requises. Des unités d’intégration mobilisent l’ensemble des
savoirs autour des situations professionnelles. La progression dans l’acquisition des compétences est
formalisée dans le portfolio de stage.

Un parcours de formation est proposé à l’étudiant qui construit ainsi son cheminement vers
l’acquisition des compétences et la professionnalisation. Ce parcours vise la progression de l’étu-
diant en développant son autonomie et sa responsabilité.

Les contenus de formation tiennent compte de l’évolution des savoirs et de la science. Ils sont
actualisés en fonction de l’état des connaissances. Ils font une large place à l’enseignement des
sciences et des techniques ergothérapiques.

La posture réflexive

L’entraînement réflexif est une exigence de la formation qui amène les étudiants à comprendre la
liaison entre savoirs et actions, et donc à intégrer les savoirs dans une logique de construction de
compétences.

Cette posture consiste non seulement à positionner des travaux pratiques ou cliniques dans la
formation, mais surtout à revenir sur les acquis, les processus et les stratégies utilisés pour en
dégager les principes transposables. Ainsi sont nommés et valorisés les principes de l’action, les
références scientifiques, les schèmes d’organisation, etc. Tout ce qui contribue à fixer les savoirs et à
les rendre disponibles et mobilisables lors de la réalisation d’autres travaux.
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La posture pédagogique
Les modalités pédagogiques sont orientées vers la construction de savoirs par l’étudiant. Elles

relèvent d’une pédagogie différenciée. Elles s’appuient sur des valeurs humanistes ouvertes à la
diversité des personnes et des situations vécues par ces personnes. Le travail en groupe des
étudiants est privilégié en référence aux principes du socio-constructivisme. L’étudiant passe
progressivement à une posture d’acteur voire d’auteur dans l’élaboration des ses compétences.

Le formateur met en place des stratégies qui aident l’étudiant dans ses apprentissages en milieu
clinique. Il trouve les moyens qui affinent le sens de l’observation et permettent à l’étudiant
d’exercer sa capacité d’analyse et de raisonnement dans ses expériences.

Le formateur se centre sur des exercices faisant le lien entre l’observation et les hypothèses de
diagnostic de la situation, entre les signes et les comportements, entre une histoire de vie et une
situation ponctuelle, entre l’état de la personne, son traitement et le besoin d’intervention ergo-
thérapique. Il aide à l’acquisition d’une démarche de soin et d’intervention en rapport avec les inter-
actions personne – activité – environnement et sollicite l’exercice d’un raisonnement inductif, analo-
gique ou déductif.

Les principes d’évaluation et de validation
Les formes et contenus de l’évaluation sont en adéquation avec les principes pédagogiques.
Pour la validation des unités d’enseignement (UE), une démarche de liaison entre les différents

acquis est favorisée ; une ou plusieurs unités d’enseignement peuvent être validées par une même
épreuve.

La validation des unités d’intégration (UI) repose, dans la majorité des cas, sur :
– l’utilisation des différents acquis en lien avec une situation ;
– la mobilisation active et dynamique de ces acquis et la mise en œuvre des compétences ciblées

par l’unité dans une ou plusieurs situations.
La validation des stages repose sur la mise en œuvre des compétences dans une ou plusieurs

situations.

3. Durée de la formation

Le référentiel de formation est construit par alternance entre des temps de formation théorique et
pratique réalisés dans les instituts de formation, et des temps de formation clinique ou situationnelle
réalisés sur les lieux d’intervention des ergothérapeutes.

L’enseignement en institut de formation est dispensé sur la base d’un face-à-face pédagogique et
d’un temps de travail personnel de l’étudiant dont les modalités d’organisation sont définies dans le
projet pédagogique de l’institut de formation.

La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en cours
magistral peuvent être rendus obligatoires en fonction du projet pédagogique.

La répartition de la charge de travail de l’étudiant est conforme au tableau suivant :

SEMESTRES CM TD CM + TD TP STAGES
CHARGE DE TRAVAIL

GLOBALE :
CM + TD + TP+ Stages

S1 242 249 491 319 0 810

S2 186 214 400 302 140 842

S3 126 188 314 280 280 874

S4 98 238 336 258 280 874

S5 114 167 281 313 280 874

S6 28 150 178 416 280 874

Total 794 1 206 2 000 1 888 1 260 5 148

CM : cours magistral ; TD : travail dirigé ; en groupe ; TP : temps personnel.

4. Organisation de la formation théorique et pratique

Le référentiel de formation propose des unités d’enseignement (UE) qui sont de quatre types :
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– des unités d’enseignement de savoirs dits « contributifs » aux savoirs ergothérapiques ;
– des unités d’enseignement de savoirs constitutifs des compétences ergothérapiques ;
– des unités d’intégration des différents savoirs et leur mobilisation en situation ;
– des unités de méthodologie et de savoirs transversaux.
Pour chaque unité d’enseignement, les objectifs pédagogiques, les contenus et les modalités

d’évaluation sont décrits dans les fiches pédagogiques. Ces documents sont mis à disposition des
enseignants et des étudiants.

Modalités pédagogiques

Les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés, et
s’appuient sur les travaux personnels des étudiants.

Les cours magistraux (CM) sont des cours dont le contenu est théorique, donnés par un ensei-
gnant dans une salle de cours ou dans un amphithéâtre.

Les travaux dirigés (TD) sont des temps d’enseignement obligatoires servant à illustrer, compléter,
approfondir un cours magistral en apportant des explicitations théoriques ou pratiques. Ces séances
peuvent consister aussi en des exposés, des exercices, des travaux divers et mobiliser des connais-
sances sur des mises en situation ergothérapique. Ils se déroulent le plus souvent en petits groupes
afin de réaliser une formation au plus près des besoins des étudiants. Ils visent l’individualisation
des apprentissages par l’utilisation de méthodes interactives. Certains travaux pratiques, certaines
recherches, études, conduites de projets ou actions pédagogiques entrent dans cette catégorie
d’enseignement et peuvent nécessiter des groupes plus ou moins importants. Ces séances peuvent
être aussi consacrées au suivi pédagogique de l’étudiant par un formateur sous forme d’entretiens
individualisés, en particulier dans le cadre de la préparation des stages et de l’évaluation des compé-
tences acquises en stage.

Les travaux personnels (TP) sont des temps de travail au cours desquels les étudiants effectuent
les apprentissages des savoirs théoriques, certaines recherches documentaires ou études, préparent
des exposés, des écrits (rapports, notes de synthèse, mémoire de fin d’études, etc.), des projets, et
réalisent des travaux et présentations demandés. Ces temps individuels peuvent être guidés par des
consignes de formateurs qui ont vérifié au préalable si les étudiants sont en capacité d’utiliser ces
temps en autonomie ou s’ils ont besoin d’un encadrement de proximité.

Les unités d’intégration (UI) sont des unités d’enseignement qui portent sur l’étude de situations
cliniques et sur des interventions ergothérapiques. Elles comportent des analyses de situations
préparées par les formateurs, des mises en situation simulées, des analyses des situations vécues en
stage et des travaux de transposition à de nouvelles situations.

Dans chaque semestre, à l’exception du premier, est placée une unité d’intégration (UI) dont les
savoirs et savoir-faire ont été acquis lors du semestre en cours ou ceux antérieurs. Les savoirs
évalués lors de cet enseignement sont ceux en relation avec la ou les compétences citées.

Les unités d’intégration doivent permettre à l’étudiant d’utiliser des concepts et de mobiliser un
ensemble de connaissances. Le formateur aide l’étudiant à reconnaître la singularité des situations
tout en identifiant les concepts transférables à d’autres situations de soins ou d’interventions.

La validation de l’unité d’intégration ne signifie pas la validation de la totalité de la compétence qui
ne sera acquise qu’après validation de l’ensemble des unités d’enseignement de la compétence et
des éléments acquis en stage.

Les situations d’apprentissage sont choisies avec des professionnels en activité. Ces situations
« apprenantes » sont utilisées comme moyens pédagogiques ; elles sont analysées avec l’aide de
professionnels expérimentés. Les étudiants construisent leurs savoirs à partir de l’étude de ces situa-
tions et en s’appuyant sur la littérature professionnelle. Ils apprennent à confronter leurs connais-
sances et leurs propositions ; ils travaillent sur la recherche de sens dans leurs actions dans une
logique de « contextualisation et décontextualisation ».

Les réalités professionnelles sont analysées sous forme de jeux de rôles, de supervision,
d’exploitation de stage, etc. Une large place est faite à l’étude des représentations socio culturelles
ou professionnelles, à l’analyse des conflits sociocognitifs avec la médiation du formateur, aux
travaux entre pairs et à l’évaluation formative.

Des liens sont établis entre le terrain de stage et l’institut de formation permettant de coélaborer
les dispositifs pédagogiques et les projets d’encadrement.

Les unités d’enseignement

Le référentiel de formation du diplôme d’État d’ergothérapeute est constitué de six domaines de
formation répartis dans trente neuf unités d’enseignement pour offrir une progression pédagogique
cohérente dans l’objectif d’acquisition de dix compétences. Les six domaines sont :

1. Sciences humaines, sociales et droit.
2. Sciences médicales.
3. Fondements et processus de l’ergothérapie.
4. Méthodes, techniques et outils d’intervention de l’ergothérapeute.
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5. Méthodes de travail.
6. Intégration des savoirs et posture professionnelle de l’ergothérapeute.

Liaison entre les unités d’enseignement et l’acquisition des compétences

Chaque UE contribue à l’acquisition des compétences du référentiel, selon le schéma suivant :

Compétence 1 : évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique :

UE 2.1 S1 Structures anatomiques et fonctions organiques.
UE 2.1 S2 Structures anatomiques et fonctions organiques.
UE 2.2 S1 Introduction à la démarche clinique, hygiène et pharmacologie.
UE 3.2 S1 Initiation aux fondements de la pratique en ergothérapie.
UE 3.5 S1 Diagnostic et processus d’intervention en ergothérapie.
UE 4.1 S1 Méthodes et techniques d’évaluation.
UE 4.1 S2 Méthodes et techniques d’évaluation.

Compétence 2 : concevoir et conduire un projet d’intervention
en ergothérapie et d’aménagement de l’environnement

UE 1.5 S1 Sociologie, anthropologie.
UE 1.7 S2 Ergonomie.
UE 3.1 S1 Ergothérapie et science de l’activité humaine.
UE 3.3 S2 Modèles conceptuels.
UE 4.7 S2 Techniques et outils d’aménagement de l’environnement.

Compétence 3 : mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation,
de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psychosociale en ergothérapie

UE 2.3 S1 Dysfonctionnement des appareils musculo-squelettique et tégumentaire.
UE 2.4 S2 Dysfonctionnement des systèmes nerveux et sensoriel.
UE 2.5 S3 Dysfonctionnement cognitif et psychique.
UE 2.6 S4 Dysfonctionnement cardio-respiratoire et métabolique.
UE 3.4 S3 Modèles d’analyse de l’activité.
UE 3.6 S3 Médiation, relation et cadre thérapeutique.
UE 4.3 S4 Techniques de positionnement.
UE 4.4 S2 Techniques de rééducation et de réadaptation.
UE 4.4 S4 Techniques de rééducation et de réadaptation

Compétence 4 : concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées,
à visée fonctionnelle ou à visée d’aide technique, adapter et préconiser les orthèses de série,

les aides techniques ou animalières et les assistances technologiques

UE 4.5 S4 Traitement orthétique.
UE 4.6 S1 Aides humaines, techniques, animalières et mobilité.

Compétence 5 : élaborer et conduire une démarche d’éducation
et de conseil en ergothérapie et en santé publique

UE 1.4 S5 Santé publique.
UE 4.8 S5 Techniques et outils d’éducation thérapeutique en ergothérapie.
UE 4.9 S5 Gestes et soins d’urgence.

Compétence 6 : conduire une relation dans un contexte d’intervention en ergothérapie

UE 1.3 S1 Psychologie-psychologie et santé.
UE 4.2 S3 Techniques et outils de relation et de communication.

Compétence 7 : évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle

UE 1.1 S5 Législation, déontologie, ethique.
UE 4.10 S5 Organisation, gestion du travail et interprofessionnalité.
UE 5.1 S6 Méthodes et outils d’analyse de la qualité et traçabilité.

Compétence 8 : rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques

UE 5.2 S1 Méthodes de travail et TIC.
UE 5.3 S4 Méthodes de recherche.
UE 5.4 S5 Initiation à la démarche de recherche.
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UE 5.4 S6 Initiation à la démarche de recherche.
UE 5.6 S1 à S6 Anglais professionnel.

Compétence 9 : organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs

UE 1.2 S3 Environnement institutionnel et partenarial de l’ergothérapeute.
UE 5.5 S3 Méthodologie de projet.

Compétence 10 : former et informer

UE 1.6 S5 Pédagogie.
Dans chacun des semestres, à l’exception du premier semestre, une unité d’intégration (UI),

concourt à l’acquisition d’une ou plusieurs compétences. Sont ainsi combinés et mobilisés les
ressources, savoirs, savoir-faire acquis progressivement dans les UE du semestre en cours et des
semestres précédents.

UI 6.1 S2 Évaluation de situation, élaboration de diagnostic et conception d’un projet d’inter-
vention.

UI 6.2 S3 Conduite de relation, coordination et coopération.
UI 6.3 S4 Conduite d’une intervention en ergothérapie.
UI 6.4 S5 Démarche d’évaluation et de conseil, formation et information.
UI 6.5 S6 Évaluation de la pratique professionnelle et recherche.
À ces unités d’enseignement, s’ajoute une unité optionnelle. Celle-ci se déroule au cours du

dernier semestre (S6) : elle permet d’approfondir un domaine d’exercice de l’ergothérapie ou de
mener une réflexion sur un choix possible d’orientation à la sortie de la formation.

5. Organisation de la formation clinique et situationnelle en stage

Modalités pédagogiques

L’enseignement clinique et situationnel des ergothérapeutes s’effectue au cours de périodes de
stages dans des milieux professionnels en lien avec les besoins de santé et la demande sociale. Ces
périodes alternent avec les périodes d’enseignement en institut de formation.

Pendant les temps de stage, l’étudiant se trouve confronté à la pratique thérapeutique ou d’inter-
vention auprès des personnes ; il se forme en réalisant des activités et en les analysant au sein
d’équipes pluri professionnelles. Les savoirs théoriques, techniques, organisationnels et relationnels
utilisés dans les activités sont mis en évidence par les tuteurs qui encadrent le stagiaire et par le
formateur dans les rencontres avant, pendant et après la mise en stage des étudiants.

Ainsi, les stages sont des lieux d’intégration des connaissances, par la voie de l’observation, de la
contribution aux soins et aux interventions ergothérapiques, de l’accompagnement des personnes,
de la participation aux réflexions menées en équipe et par l’utilisation des savoirs dans la résolution
des situations.

L’analyse de la pratique, par la réflexion et le questionnement, est accompagnée par le tuteur. Ceci
contribue à développer chez l’étudiant la pratique réflexive nécessaire au développement de la
compétence ergothérapique.

L’étudiant construit ses compétences en agissant avec les professionnels et en inscrivant dans son
portfolio les éléments d’analyse de ses activités, ce qui l’aide à mesurer sa progression.

Les objectifs de stage

Les objectifs de stage tiennent compte des ressources des stages, des besoins des étudiants en
rapport avec l’étape de leur cursus de formation, et des demandes individuelles des étudiants.

Le stage doit permettre à l’étudiant :
– d’acquérir des connaissances ;
– d’acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des professionnels ;
– d’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles ;
– de centrer son écoute sur la personne soignée et de proposer des interventions de qualité ;
– de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités ;
– de reconnaître ses émotions, de les canaliser et de prendre la distance nécessaire ;
– de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences ;
– de confronter ses idées, ses opinions et ses manières de faire à celle de professionnels et

d’autres étudiants.
Les besoins de l’étudiant sont formalisés :
– de manière générale, dans le référentiel de compétences et le référentiel de formation ;
– de manière personnalisée, dans le portfolio que l’étudiant présente dès le premier jour du stage.
Les objectifs de stage sont négociés avec le tuteur de stage à partir des ressources du lieu de

stage. Ils sont rédigés par l’étudiant et inscrits dans le portfolio.
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Les responsables de l’encadrement

Chaque étudiant est placé sous la responsabilité administrative du représentant de l’établissement
d’accueil. Celui-ci a pour rôle d’assurer la gestion administrative du stage : calendrier, lieu d’affec-
tation, convention de stage, conditions d’accueil... La direction de l’établissement demeure respon-
sable de l’encadrement des étudiants en stage ; elle est garante de la charte d’encadrement.

Le tuteur de stage est un ergothérapeute. Par dérogation, un autre professionnel peut être désigné.
Dans cette éventualité, un formateur peut assister le tuteur pour la réalisation des évaluations.

Le tuteur est désigné par le directeur de l’institut de formation en ergothérapie sur proposition du
directeur de l’établissement d’accueil.

Il est responsable de l’encadrement et du suivi de l’étudiant. Les missions spécifiques du tuteur
sont décrites dans le portfolio. Professionnel expérimenté, il a développé des capacités ou des
compétences spécifiques et de l’intérêt pour l’encadrement des étudiants. Il connaît les référentiels
d’activités, de compétences et de formation des futurs professionnels qu’il encadre. Chaque étudiant
connaît son tuteur de stage et ses missions.

Le tuteur de stage

Il accueille et intègre l’étudiant :
– il apporte toutes les informations pratiques sur le lieu de stage et informe sur le parcours à

suivre par l’étudiant ;
– il présente l’étudiant aux équipes et s’assure de son intégration ;
– il permet à l’étudiant de se positionner dans le lieu de stage.
Il assure le suivi et la formation de l’étudiant :
– il organise les activités d’apprentissage de l’étudiant, en lien avec les éléments du référentiel de

compétences ;
– il assure l’accompagnement pédagogique ;
– il questionne, explique, montre, supervise et laisse progressivement l’étudiant mener des acti-

vités en autonomie ;
– il informe sur les recommandations de bonnes pratiques et sur ce qui doit être amélioré ;
– il explique les risques : réglementation, sécurité.
Il guide l’étudiant dans l’analyse de ses pratiques par des entretiens réguliers.
Il réalise l’évaluation des compétences acquises :
– il identifie les points forts et les points faibles ;
– il aide l’étudiant à s’auto évaluer ;
– il donne des objectifs de progression.
Il communique avec le formateur chargé du suivi de l’étudiant afin de suivre le parcours de

l’étudiant.
Il régule les difficultés éventuelles.
Il assure la coordination avec l’administration de l’établissement d’accueil.

Le formateur de l’IFE chargé du suivi de l’étudiant

Il assure la coordination avec l’établissement d’accueil.
Il accompagne le tuteur dans l’utilisation du référentiel de compétences et des outils de suivi de la

formation.
Il est responsable de l’encadrement pédagogique de l’étudiant en assurant son accompagnement

et en réalisant des entretiens réguliers et des moments de réflexion avec l’étudiant.
Il assure l’évaluation des compétences acquises en identifiant les points forts et les lacunes, en

aidant l’étudiant à s’auto évaluer, en identifiant la progression de l’étudiant et en lui fixant des
objectifs, notamment à l’aide du portfolio.

Il régule les difficultés éventuelles.

Durée et répartition des stages

Les stages ont une durée totale de 36 semaines soit 1 260 heures réparties sur les trois années de
formation :

Première année : semestre 2 : 4 semaines.
Deuxième année : semestre 3 : 8 semaines.

semestre 4 : 8 semaines.
Troisième année : semestre 5 : 8 semaines.

semestre 6 : 8 semaines.
Parmi ces cinq périodes de stage, deux au maximum peuvent être fractionnées en fonction du

projet de formation de l’étudiant.
Au total, la formation est de 120 semaines, réparties entre 84 semaines à l’institut et 36 semaines

d’enseignement en stage, selon le schéma suivant :
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Semestres : .................... Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Périodes : ....................... Septembre-
janvier

Février-juin Septembre-
janvier

Février-juin Septembre-
janvier

Février-juin

Durée de formation : ... 20 semaines 20 semaines 20 semaines 20 semaines 20 semaines 20 semaines

Cours : ............................. 20 semaines 16 semaines 12 semaines 12 semaines 12 semaines 12 semaines

Stages : ........................... 4 semaines 8 semaines 8 semaines 8 semaines 8 semaines

Parcours de l’étudiant en stage
Les stages sont réalisés dans des dispositifs visant :
– la participation sociale de personnes en situation de handicap ou vulnérables ;
– la prévention et l’éducation à la santé ;
– la compensation de situations de handicap.
Le parcours de stage des étudiants comporte un stage minimum dans chacun des trois domaines

suivants :
1. Soins de suite et de réadaptation, de courte ou longue durée ;
2. Soins en santé mentale : psychiatrie, pédo-psychiatrie, géronto-psychiatrie, psycho-gériatrie ;
3. Intervention sur des lieux de vie : domicile, hébergement, travail, scolarité, loisirs... L’étudiant

s’adresse ici à des personnes qui se trouvent dans leur lieu habituel de vie ou qui font appel à des
structures peu ou pas médicalisées. Entrent dans cette catégorie les stages en secteur libéral, en
SSIAD, en entreprise, en école, en établissement pénitentiaire, etc.

Les stages s’effectuent sur la base de 35 heures par semaine et 1 crédit européen de formation.
Pour mieux comprendre le parcours des personnes soignées et insérer le stage dans un contexte

environnemental, les étudiants peuvent se rendre quelques jours sur d’autres lieux, rencontrer des
personnes ressources ou visiter des sites professionnels. Ces aménagements donnent lieu à traça-
bilité.

Qualification des stages
Les lieux de stage sont choisis parmi ceux qui sont reconnus qualifiant en fonction de ressources

qu’ils peuvent offrir aux étudiants. Ils accueillent un ou plusieurs étudiants.
Un stage est reconnu « qualifiant » par l’institut de formation lorsque :
– l’expérience professionnelle du tuteur est de trois années minimum ;
– les ressources mises à disposition de l’étudiant et les activités sont en lien avec l’acquisition des

compétences ;
– il existe une charte d’encadrement et un livret d’accueil de l’étudiant.

Charte d’encadrement
Une charte d’encadrement est établie entre l’établissement d’accueil et l’institut de formation

partenaire. Elle est portée à la connaissance des étudiants et formalise les engagements des deux
parties dans l’encadrement des étudiants.

Livret d’accueil
Un livret d’accueil spécifique à chaque lieu de stage est mis à disposition de l’étudiant. Celui-ci

comporte notamment :
– les éléments d’information nécessaires à la compréhension du fonctionnement du lieu de stage

(type de service ou unité, population, dysfonctionnements présentés par les personnes
soignées...) ;

– les situations les plus fréquentes devant lesquelles l’étudiant pourra se trouver ;
– les actes et activités qui lui seront proposés ;
– les éléments de compétences plus spécifiques qu’il pourra acquérir ;
– la liste des ressources offertes à l’étudiant dans le stage ;
– les modalités d’encadrement : conditions de l’accueil individualisé de l’étudiant, établissement

d’un tutorat nominatif, prévision d’entretiens à mi-parcours, prévision des entretiens
d’évaluation ;

– les règles d’organisation en stage : horaires, tenue vestimentaire, présence, obligations diverses.

Convention de stage
Une convention tripartite est établie et signée par l’institut de formation, l’établissement d’accueil

et l’étudiant. Elle précise les conditions d’accueil dans un stage précis et les engagements de chaque
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partie. Elle comprend la durée du stage et les modalités de son évaluation dans la formation du
stagiaire. Elle garantit les assurances contractées par l’institut de formation et par les étudiants. Dans
certains cas, cette convention peut être établie annuellement par établissement et comporter des
avenants pour chacun des stages spécifiques.

Portfolio de l’étudiant
Le portfolio est un outil destiné au suivi du parcours de formation et à la capitalisation des

éléments de compétences au cours des stages. Il est centré sur l’acquisition des compétences, des
activités et des interventions en ergothérapie. Pour le tuteur et les formateurs, il est un outil de lisi-
bilité et un guide. Pour l’étudiant, il doit permettre de mieux organiser et évaluer sa progression. Il
fait le lien entre les temps de formation en institut et les temps de formation en stage.

Les objectifs principaux de cet outil sont de :
– favoriser une analyse de la pratique qui s’inscrit dans une démarche de professionnalisation ;
– permettre au(x) formateur(s) intervenant dans le parcours de formation et au tuteur de stage de

coordonner leurs interventions ;
– positionner ce qui a été appris au regard de ce qui est exigé en terme de niveau de fin de

formation.

Le portfolio comporte deux types de documents
1. Des fiches à remplir avant, pendant et après chaque période de stage.
Ces fiches permettent d’apprécier les acquis et la progression de l’étudiant et de fixer des objectifs

d’amélioration ou d’apprentissage. Elles comportent :
– des éléments sur le cursus de formation suivi par l’étudiant en amont du stage,
– l’analyse de pratique effectuée au cours du stage, rédigée par l’étudiant,
– une feuille de bilan de stage remplie par le tuteur à la fin du stage remise à l’institut de

formation.
2. Des grilles d’évaluation des compétences à remplir pour chaque stage conjointement par l’étu-

diant et le tuteur en fonction des acquisitions.
Chaque semestre, le formateur responsable du suivi pédagogique de l’étudiant fait le bilan des

acquisitions avec celui-ci. Il conseille l’étudiant et le guide pour la suite de son parcours. Il peut être
amené à modifier le parcours de stage au vu des éléments contenus dans le portfolio.

Les éléments contenus dans le portfolio contribuent à l’établissement du bilan de fin de formation
avant le passage devant le jury final.

L’acquisition des éléments de chaque compétence est progressive, chaque étudiant peut avancer à
son rythme, à condition de répondre aux exigences minimales portées dans l’arrêté de formation,
l’objectif étant la validation de l’ensemble des compétences pour l’obtention du diplôme d’État.

6. Attribution des crédits de formation

Le référentiel donne lieu à l’attribution de crédits de formation conformément au système
européen de transferts de crédits, « European Credits Transfert System » (ECTS). Le principe qui
préside à cette l’affectation est de 30 crédits par semestre de formation.

Le diplôme d’État d’ergothérapeute sanctionne un niveau validé par l’obtention de 180 crédits de
formation.

La notion de charge de travail de l’étudiant prend en compte toutes les activités de formation
(cours, séminaires, stages, mémoire, travail personnel, évaluations, etc.) et toutes les formes d’ensei-
gnement (à l’institut, à distance, en ligne, etc.). La charge de travail est évaluée à 27 heures de travail
par crédit de formation pour les enseignements théoriques et pratiques et à 35 heures par crédit de
formation en stage.

La méthodologie proposée par le système européen ECTS donne les instruments appropriés pour
établir la transparence et la lisibilité, et pour faciliter la reconnaissance académique. Cette reconnais-
sance est une condition impérative de la mobilité étudiante et professionnelle.

Répartition des 180 crédits de formation
Les crédits de formation sont distribués dans les domaines suivants :

Sciences humaines, sociales et droit 16 ECTS

Sciences médicales 26 ECTS

Fondements et processus de l’ergothérapie 14 ECTS

Méthodes, techniques et outils de l’ergothérapeute 31 ECTS
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Méthodes de travail 22 ECTS

Stages 36 ECTS

Intégration des savoirs et posture professionnelle de l’ergothérapeute 31 ECTS

Unité optionnelle 4 ECTS

Total 180 ECTS

Ils sont répartis entre :
1. L’enseignement théorique et pratique (144 ECTS) :
– savoirs contributifs : 42 ECTS.
– savoirs professionnels : 45 ECTS.
– intégration des savoirs

et posture professionnelle : 31 ECTS.
– UE transversales (méthodes de travail) : 22 ECTS.
– unité optionnelle : 4 ECTS.

2. L’enseignement clinique ou situationnel en stages (36 ECTS) :
Semestre 2 : 4 ECTS.
Semestre 3 : 8 ECTS.
Semestre 4 : 8 ECTS.
Semestre 5 : 8 ECTS.
Semestre 6 : 8 ECTS.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Bureau de l’exercice, de la déontologie
et des formations continues (RH2)

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)

Instruction DGOS/RH1 no 2010-228 du 11 juin 2010 relative à la répartition des missions relatives à
la formation initiale et à l’exercice des professionnels de santé et de certaines missions
relevant de la fonction publique hospitalière, dans le cadre des agences régionales de santé et
des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

NOR : SASH1017061J

Validée par le CNP le 2 mai 2010 – Visa CNP/SG 2010-22.

Résumé : répartition des missions relatives à la formation initiale et à l’exercice des professionnels
de santé dans le cadre de la création des agences régionales de santé et des directions régionales
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Répartition des missions relatives à la gestion
des commissions administratives paritaires départementales.

Mots clés : agence régionale de santé – directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale – instituts de formation – formation initiale – qualifications professionnelles –
exercice des professionnels de santé – concours – psychologue – directeur d’école de sages-
femmes.

Référence : voir annexe I.

Annexes :
Annexe I : textes de référence.
Annexe II : répartition des compétences relatives à la formation initiale, à l’exercice et à l’organi-

sation des concours de la fonction publique hospitalière.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, direction régionale
des affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, directions de la santé et du
développement social d’outre-mer ; Mesdames et Messieurs les préfets de département,
direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de santé.

La création des agences régionales de santé (ARS) et des directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) implique une répartition des compétences dans les
domaines relatifs à la formation initiale et à l’exercice des professionnels de santé pour l’organi-
sation des concours de recrutement dans la fonction publique hospitalière et la gestion des commis-
sions administratives paritaires départementales.
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La présente circulaire a pour objet de préciser la répartition adoptée dans chacun de ces domaines.
L’ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 et le décret no 2010-344 du 31 mars 2010, dits « de

coordination », fondent cette répartition. Des arrêtés modificatifs ont déjà été publiés ou sont actuel-
lement en cours de publication.

En outre, le décret du 12 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des DRJSCS est en
cours de modification afin de préciser leurs compétences en matière de certification et de procédure
relative à la liberté d’établissement et à la libre prestation de service des professionnels de santé.

I. – FORMATION INITIALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les compétences relatives à la formation initiale des professionnels de santé sont désormais

réparties entre les ARS, les DRJSCS, et les directeurs des instituts de formation.
La répartition est fonction des formations et de la nature des missions, avec une distinction entre

les formations préparatoires aux professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-
femme, dont la certification relève du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, et
les formations préparant aux professions dites « paramédicales » et aux fonctions de cadre.

1. Formations aux professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme

Conformément au nouvel article L. 1431-2 du code de la santé publique, créé par l’article 118 de la
loi du 21 juillet 2009 précitée, les ARS « contribuent à évaluer et à promouvoir la qualité des forma-
tions des professionnels de santé ».

Les ARS se voient ainsi confier la gestion de l’internat des formations médicale, odontologique et
pharmaceutique. Elles ont notamment pour missions :

– de suivre avec le Centre national de gestion l’organisation des concours de l’internat et les affec-
tations des internes dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l’issue de la procédure
nationale de choix ;

– de présider la commission de subdivision pour la médecine et la commission d’agrément pour la
pharmacie lorsqu’elles donnent un avis sur la répartition des stages agréés ;

– de siéger à la commission de subdivision pour la médecine et à la commission d’agrément pour
la pharmacie lorsque celles-ci se réunissent pour l’agrément des lieux de stage ;

– d’attribuer des années-recherche aux internes en médecine, odontologie et pharmacie et de
signer le contrat d’année-recherche avec l’interne et le directeur du centre hospitalier universi-
taire dont relève l’intéressé ;

– d’accorder les autorisations aux internes souhaitant effectuer leur stage hors de leur
circonscription d’affectation, après accord du directeur de l’établissement hospitalier d’accueil.

Il convient de noter que la gestion des internes en odontologie reviendra aux agences régionales
de santé à compter de l’entrée en vigueur de la réforme de l’internat en odontologie, actuellement
en cours d’élaboration.

S’agissant du troisième cycle de médecine, il revient aux agences régionales de santé, en lien avec
les doyens, de proposer puis de veiller au respect des quotas de postes établis par spécialité, afin de
mieux piloter les flux de formation en fonction des besoins de soins des territoires. Elles sont
également chargées de veiller, par le biais de l’agrément des terrains et maîtres de stage, à l’adap-
tation progressive de l’appareil de formation clinique.

Le suivi de la qualité de la formation préparatoire à la profession de sage-femme est également
assuré par les agences régionales de santé, dont le directeur général ou son représentant siège au
sein du conseil technique.

2. Formations aux professions d’auxiliaire médical, d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture,
d’ambulancier, de préparateur en pharmacie hospitalière et aux fonctions de cadre de santé et de
cadre sage-femme

La création des DRJSCS et des ARS est l’occasion de simplifier la répartition des missions entre
les différents acteurs dans le domaine de la formation initiale des professionnels de santé et de
donner davantage de cohérence au périmètre de compétences de chacun.

2.1. Suivi pédagogique des instituts et démographie paramédicale
En application du nouvel article L. 1431-2 du code de la santé publique, les ARS sont chargées du

suivi pédagogique de toutes les formations préparatoires à des diplômes permettant d’exercer une
profession de santé ; à ce titre, elles sont compétentes pour exercer les missions suivantes :

– assurer le contrôle et le suivi des programmes et de la qualité de la formation proposée dans
chaque établissement ou institut de formation paramédicale ;

– nommer les médecins conseillers scientifiques des instituts de formation ;
– contrôler la mise en œuvre par les directeurs d’institut des modalités d’admission des étudiants

dans les instituts de formation ;
– participer aux jurys de délivrance des diplômes et de validation des acquis de l’expérience ;
– présider les conseils pédagogiques et de discipline des instituts de formation ; ce dispositif fera

l’objet à court terme d’une procédure d’évaluation afin de déterminer l’opportunité de conserver
le directeur général de l’ARS ou son représentant à la présidence de ces conseils ou de la confier
aux directeurs d’institut.
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De plus, le pilotage de la démographie des professionnels de santé ayant également été confié par
la loi du 21 juillet 2009 aux ARS, elles ont pour mission de participer à la définition des quotas, en
lien direct avec les conseils régionaux, et d’émettre un avis sur l’autorisation des écoles de formation
et sur l’agrément de leur directeur.

2.2. Suivi et gestion de la scolarité
Le suivi de la scolarité est désormais assuré par les directeurs d’institut de formation, qui se voient

confier, pour toutes les formations précitées :
– l’organisation, sous le contrôle de l’ARS, des épreuves d’admissibilité et d’admission dans leur

institut ;
– la présidence des jurys de passage d’une année à l’autre ;
– le suivi et la gestion de la scolarité des étudiants ;
– les reports de scolarité ;
– l’organisation de l’examen final en vue de la délivrance du diplôme d’État ; dans le cadre de

cette dernière mission, les DRJSCS doivent s’assurer que la mise en œuvre des modalités
d’organisation des épreuves par les directeurs d’institut répond aux critères fixés par voie régle-
mentaire, notamment afin de prévenir au maximum tout risque contentieux.

2.3. Certification des diplômes
Les DRJSCS exercent, quant à elles, la mission de certification des diplômes pour toutes les

professions paramédicales et les diplômes de cadre, conformément au décret no 2009-1540 du
12 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale. Par délégation du préfet de région, leurs directeurs désigneront
et présideront les jurys des diplômes d’État et seront compétents pour délivrer les diplômes.

3. Continuité des procédures engagées

S’agissant des épreuves d’admission à l’entrée des instituts de formation paramédicaux, les jurys,
nommés par arrêté du préfet ou du préfet de région, et dont la présidence était assurée par le repré-
sentant de la DDASS ou de la DRASS avant la publication des arrêtés modificatifs, restent compé-
tents pour délibérer après la mise en place des ARS, jusqu’à la fin de l’épreuve.

Cependant, à compter de la publication des arrêtés modificatifs, les nouvelles dispositions confiant
aux directeurs d’institut la nomination et la présidence des jurys d’admissibilité et d’admission sont
d’application immédiate. Les épreuves organisées après la mise en place des ARS devront l’être
conformément aux arrêtés modificatifs relatifs à l’admission pour chacune des professions, et les
jurys d’admission devront donc être nommés et présidés par les directeurs d’institut.

S’agissant des formations préparatoires aux diplômes d’État de masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, technicien de laboratoire et manipulateur en
électroradiologie médicale, les dispositions du code de la santé publique, modifié par les décrets du
26 mars et du 31 mars 2010 susvisés, sont d’application immédiate ; les directeurs d’institut sont
donc compétents pour nommer les membres des jurys d’admission. Cette nomination doit être
réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 décembre 1987 relatives à la composition
du jury (nomination de membres enseignants et de personnalités qualifiées).

Il convient de noter que le jury d’admission peut être différent du jury d’admissibilité, dès lors
qu’une liste des candidats admissibles et une liste des candidats admis sont diffusées : ainsi, bien
que le jury d’admissibilité ait été nommé et présidé par la DDASS ou la DRASS, le jury d’admission
peut être nommé et présidé par un directeur d’institut, conformément aux nouvelles dispositions en
vigueur. Dans ce cas, il n’y a pas de rupture d’égalité entre les candidats, comme l’a déjà reconnu le
Conseil d’État (avis no 334 682 de la section des finances du 19 décembre 1983).

De plus, dans l’attente de la publication des arrêtés modificatifs, et afin dassurer un équilibre entre
suivi pédagogique et certification, j’insiste particulièrement sur la nécessité d’associer étroitement, le
cas échéant, les médecins et pharmaciens exerçant dans les ARS à la nomination et à la participation
aux jurys de délivrance des diplômes finaux et de validation des acquis de l’expérience.

Cette question intéresse particulièrement la délivrance du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière, dont la présidence du jury était assurée par un pharmacien inspecteur de santé
publique depuis la création du diplôme en 2001. Il importe qu’il puisse continuer à siéger au sein de
ce jury en qualité de représentant du directeur général de l’ARS, notamment dans le cadre de l’accès
au diplôme par la voie de la validation des acquis de l’expérience.

Des instructions spécifiques pour la région Île-de-France et les régions d’outre-mer (Guyane,
La Réunion, Guadeloupe et Martinique) vous seront transmises prochainement, une fois que
l’organisation des services dans ces régions sera finalisée. Dans ces régions, les DRASS, DDASS et
DSDS restent compétentes pour assurer les missions confiées aux DRJSCS jusqu’à leur transfert
vers d’autres autorités.

II. – EXERCICE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
En matière d’exercice des professions de santé, les missions sont principalement dévolues aux

ARS, la loi leur ayant confié le pilotage de la démographie des professions de santé à l’échelon
régional et infrarégional.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 293.

. .

1. Missions dévolues aux ARS

Les ARS ont en charge les missions suivantes :
– usage des titres professionnels tels que les ostéopathes, les chiropracteurs ;
– autorisation d’exercice délivrée aux conseillers en génétique titulaires du master délivré par

l’université Aix-Marseille-II ;
– agrément des sociétés (SEL et SCP) constituées d’auxiliaires médicaux, sauf en ce qui concerne

les professions paramédicales dotées d’un ordre, cette compétence leur étant dévolue ;
– organisation des épreuves de validation du certificat de capacité à effectuer des prélèvements

sanguins délivré aux techniciens de laboratoire médical.
De même, sont confiés aux agences régionales de santé les dispositifs organisés par voie de

circulaire relatifs aux autorisations :
– délivrées aux établissements de santé pour l’exercice des étudiants en médecine en qualité

d’aide-soignant ou d’infirmier ;
– délivrées aux médecins, sages-femmes et infirmiers titulaires d’un diplôme extracommunautaire

pour l’exercice des fonctions d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant : la circulaire du
15 mai 2007 sera revue dans un délai de six mois à compter de la présente circulaire.

2. Missions dévolues aux DRJSCS

Les DRJSCS ont en charge la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
pour les diplômés de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

Sous réserve d’adaptation selon les professions, la procédure comprend la gestion des auto-
risations d’exercice et celle des déclarations de libre prestation de services, conformément à la
directive transposée 2005/36/CE du 7 septembre 2005 :

– les autorisations d’exercice sont délivrées aux professionnels qui souhaitent établir leur rési-
dence professionnelle sur le territoire français ;

– les déclarations de libre prestation de services émanent de diplômés communautaires établis
dans un État membre de l’Union européenne, mais qui exercent en France de façon occa-
sionnelle et temporaire.

La gestion de ces autorisations et déclarations nécessite d’assurer la réception et la vérification des
dossiers, le secrétariat et la présidence des commissions composées de professionnels chargés
d’émettre un avis sur les dossiers, l’organisation des mesures de compensation et la notification de
la décision.

Sous réserve d’adaptations selon les professions, la déconcentration au niveau régional de la
procédure, qui concerne actuellement les professions d’infirmier, d’infirmier spécialisé, d’aide-
soignant et d’auxiliaire de puériculture, est étendue aux ambulanciers, aux conseillers en génétique,
aux préparateurs en pharmacie et aux préparateurs en pharmacie hospitalière, ainsi qu’à l’ensemble
des professions de la rééducation (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothéra-
peutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, audioprothésistes, opticiens-lunetiers et
diététiciens) et médico-techniques (manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de
laboratoire).

À ce titre, le décret no 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications
professionnelles requises des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des autres
États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice des professions médicales,
pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture
et ambulanciers organise la déconcentration et prévoit, par profession, la composition des commis-
sions régionales.

Le bureau chargé de l’exercice, de la déontologie et des formations continues (RH2) de la DGOS
est en charge de la transposition de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifica-
tions professionnelles. Il accompagnera les directions régionales dans le processus de déconcen-
tration.

III. – ORGANISATION DES CONCOURS D’ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE, DU
CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DU
CONCOURS RELATIF AUX PROCÉDURES D’AUTORISATION D’EXERCICE DES PROFESSIONS
MÉDICALES ET DE PHARMACIEN POUR LES TITULAIRES DE DIPLÔMES EXTRACOMMUNAU-
TAIRES
Les concours organisés par le préfet de région sont désormais organisés au niveau des établisse-

ments de santé. Sont concernés les concours d’accès aux corps de psychologue et de directeur
d’école préparant au diplôme d’État de sage-femme. Ces concours devront être organisés en priorité,
lorsqu’il y a plusieurs postes par département, par l’établissement du département ayant le plus
grand nombre de lits ; dans le cas où un seul établissement ouvre des postes, cet établissement
organisera lui-même le concours.

Les concours d’accès au corps de directeurs d’école préparant au diplôme d’État de sage-femme
sont organisés au niveau des établissements de santé, dans l’attente de la conclusion de travaux qui
seront conduits sur l’évolution de la formation initiale des étudiants préparant le diplôme d’État de
sage-femme au sein des universités.
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Dans l’attente de la publication du décret modifiant les modalités d’organisation des concours de
ces deux corps et afin de tenir compte des changements prévus, je vous invite pour l’heure à
surseoir à la publication des avis d’ouverture de ces deux concours.

Dans l’objectif de garantir la continuité du service, les concours dont l’organisation est à ce jour
engagée au niveau régional – dates des épreuves et composition du jury publiés pour des concours
récemment ouverts ou liste complémentaire en cours de validité pour un concours déjà organisé –
doivent être menés à terme au niveau régional par les agents actuellement en charge de ces
dossiers.

La réorganisation des réseaux territoriaux a également des conséquences sur la composition des
jurys de concours organisés pour le recrutement dans différents corps de la fonction publique hospi-
talière. Les arrêtés relatifs à la composition des jurys sont en cours de publication. La présidence des
jurys pour les concours de psychologue et de directeur d’école de sages-femmes et d’école de
cadres sages-femmes sera assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son
représentant. Vous veillerez à ce que la diversité au sein des jurys soit maintenue, cela afin d’assurer
l’égalité de traitement des candidats aux différents concours de la fonction publique hospitalière.

Le secrétariat des commissions régionales d’équivalence des diplômes pour l’accès aux concours
de la fonction publique hospitalière, instituées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 auprès des
préfets de région, sera désormais assuré par les services des DRJSCS.

Enfin, le concours national de praticiens des établissements publics de santé et le concours relatif
aux procédures d’autorisation d’exercice pour les professions médicales et de pharmacien pour les
titulaires de diplôme extracommunautaire seront assurés par les ARS, pour ce qui concerne la
réception et l’instruction des candidatures, à titre transitoire et exceptionnel pour l’organisation de la
session 2010, dans l’attente de la mise en place par le Centre national de gestion d’une organisation
centralisée de la réception et de l’instruction des dossiers de candidature à ce concours.

IV. – GESTION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DÉPARTEMENTALES

Jusque-là, les commissions administratives paritaires départementales (CAPD) étaient instituées
par le préfet du département et gérées par les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS).

L’article 21 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 modifie les articles 18 et 20 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et
prévoit que « des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le
directeur général de l’agence régionale de santé au nom de l’État. Il en confie la gestion à l’autorité
investie du pouvoir de nomination d’un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le
département (...)

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de
l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion. »

Le décret no 2003-655 relatif aux CAP locales et départementale de la FPH a été modifié dans le
cadre du décret de coordination.

Il appartient aux directeurs généraux des ARS de désigner l’établissement public de santé qui
gérera les CAPD dans chacun des départements constituant la région. Le président de l’assemblée
délibérante de cet établissement présidera ces CAPD. Le directeur de cet établissement doit désigner
quant à lui les représentants de l’administration.

Enfin, il vous est demandé de bien vouloir informer les établissements de ces futures évolutions et
de faire part à la direction générale de l’offre de soins (DGOS) des difficultés que vous seriez suscep-
tibles de rencontrer pour leur mise en œuvre.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,

J.-M. BERTRAND

La directrice générale
de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Formation initiale des professions médicales

Décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l’organisation du troisième cycle des études médicales.
Décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie.
Décret no 89-697 du 1er septembre 1989 relatif à l’agrément des services formateurs et à la répartition

des postes d’internes au titre du troisième cycle de biologie médicale.
Décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l’internat en

odontologie.
Décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales.
Arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l’agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes.
Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes en pharmacie effectuent des

stages hors de leur circonscription d’affectation.
Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant des stages

dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche.
Arrêté du 6 octobre 1995 fixant la procédure de choix des internes en odontologie.
Arrêté du 13 mars 1998 modifiant l’arrêté du 16 mai 1997 relatif à l’indemnisation des maîtres de

stage exerçant leur activité en cabinet libéral.
Arrêté du 18 mars 2003 modifiant l’arrêté du 19 juillet 2001 modifié portant organisation du concours

d’internat en médecine à titre étranger.
Arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme.
Arrêté du 22 septembre 2004 relatif aux missions, à la composition, à la désignation des membres et

au fonctionnement de la commission de subdivision.
Arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l’organisation et à la validation des stages des étudiants en

troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents.
Arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au déroulement, à la

nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial de médecine du travail.
Arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes

donnant accès au troisième cycle des études médicales.
Arrêté du 19 mai 2005 fixant les modalités de la procédure nationale de choix de la discipline et du

centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.

Arrêté du 8 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2004 portant détermination des inter-
régions et des subdivisions de l’internat.

Arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l’organisation de l’année recherche.
Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l’organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de

l’assistanat des hôpitaux des armées.
Arrêté du 24 août 2009 portant organisation des concours et détermination des interrégions

d’internat de pharmacie et organisation de la procédure de choix de poste.
Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d’agrément des écoles de sages-femmes et de

cadres sages-femmes.

Formation initiale des auxiliaires médicaux, des préparateurs en pharmacie,
des cadres sages-femmes, des cadres de santé et des ostéopathes

Arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’État
d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipulateur d’électroradiologie
médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien.

Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’État de masseur-
kinésithérapeute.

Arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d’État de
manipulateur d’électroradiologie médicale.

Arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d’État d’ergo-
thérapeute.

Arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d’État de puéricultrice et au
fonctionnement des écoles.

Arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’État
de pédicure-podologue.

Arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé.
Arrêté du 21 août 1996 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d’État de technicien en

analyses biomédicales.
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Arrêté du 7 avril 1998 modifié relatif aux études préparatoires du diplôme d’État de psychomotricien.
Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’évaluation continue des connaissances et des aptitudes

acquises au cours des études conduisant au diplôme d’État d’infirmier.
Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc

opératoire.
Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste.
Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au DE d’aide-soignant.
Arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au DE d’auxiliaire de puériculture.
Arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au

diplôme d’ambulancier.
Arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour

effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale.
Arrêté du 2 août 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en phar-

macie hospitalière.
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des

établissements de formation et aux mesures dérogatoires.
Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramé-

dicaux.
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.

Exercice des ostéopathes et des conseillers en génétique

Décret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie.
Arrêté du 10 avril 2008 relatif l’autorisation d’exercice de la profession de conseiller en génétique.

Missions relevant de la fonction publique hospitalière

Décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
fonction publique hospitalière.

Décret no 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes
de la fonction publique hospitalière.

Décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique
hospitalière.

Décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conduc-
teurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospita-
lière.

Arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves
prévus à l’article 4 du décret no 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs
d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévus à l’article 3 du
décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction
publique hospitalière.

Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et
des examens professionnels ouvrant l’accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospi-
talière.

Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours
sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et
familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants
et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière.

Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les
modalités d’organisation des concours de recrutement pour l’accès au corps des adjoints des
cadres hospitaliers prévus à l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les
modalités d’organisation des concours de recrutement pour l’accès au corps des secrétaires
médicaux prévus à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les
modalités d’organisation des concours de recrutement pour l’accès au corps des adjoints adminis-
tratifs hospitaliers prévus à l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et
de l’examen professionnel permettant l’accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers.

Arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des concours
sur titres permettant l’accès au corps des cadres socio-éducatifs.

Arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation du concours sur
titre permettant l’accès au corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière.
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Arrêté du 3 août 2007 fixant les modalités d’organisation, la composition du jury et la nature des
épreuves du concours interne de recrutement des agents chefs de la fonction publique hospita-
lière.

Gestion des commissions administratives paritaires départementales

Décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

TEXTES MODIFICATIFS

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

Ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la 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 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

Décret no 2009-1540 du 12 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régio-
nales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’inter-
vention 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.

Décret no 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles
requises des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à
l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice des professions médicales, pharmaceu-
tiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambu-
lanciers.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études prépara-
toires au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au
diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires et au
diplôme d’État d’ergothérapeute.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’État
de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux
épreuves du diplôme d’État de pédicure-podologue.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé.
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme

d’État de technicien en analyses biomédicales.
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’évaluation continue des

connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d’État
d’infirmier.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’État d’infirmier anesthésiste.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’État d’aide-soignant.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de
l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du
certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie
médicale.

Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la
commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires.

Arrêté du 7 avril 2010 modifiant l’arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme
de préparateur en pharmacie hospitalière.

Arrêté du 13 avril 2010 portant compétence du directeur général de l’agence régionale de santé en
matière d’organisation du troisième cycle des études médicales.

Arrêté du 13 avril 2010 modifiant l’arrêté du 6 octobre 1995 fixant la procédure de choix des internes
en odontologie.

Arrêté du 30 avril 2010 modifiant l’arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l’agrément et au fonctionnement
des écoles de sages-femmes.
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Arrêté du 30 avril 2010 relatif au diplôme de cadre sage-femme et modifiant l’arrêté du 6 juin 2003
relatif au certificat cadre sage-femme.

Arrêté du 30 avril 2010 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d’agrément des
écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes.

Arrêté du 3 mai 2010 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des
instituts de formation paramédicaux.

Arrêté du 3 mai 2010 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.
Arrêté du 12 mai 2010 modifiant l’arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme

d’État de psychomotricien.
Arrêté du 12 mai 2010 modifiant les arrêtés relatifs aux modalités de concours, d’examen profes-

sionnel et de composition des jurys prévues dans les décrets portant statuts particuliers des
personnels administratifs, techniques, ouvriers et socio-éducatifs de la fonction publique hospita-
lière.

Arrêté du 2 juin 2010 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l’admission dans les écoles
préparant aux diplômes d’État d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipu-
lateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de
psychomotricien.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES RELATIVES À LA FORMATION INITIALE, À L’EXERCICE
ET À L’ORGANISATION DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

MISSIONS DESCRIPTION
des compétences

TRANSFERT/
Évolution

TEXTES
de référence

VECTEUR ASSURANT
le transfert

de compétences
et calendrier
prévisionnel

de publication
des textes

Démographie médicale. Nomination des membres du
comité régional de l’ONDPS
et présidence de celui-ci et
nomination d’un coordon-
nateur.

ARS M o d i f i c a t i o n  d u  d é c r e t
no 2003-529 du 19 juin 2003
portant création de l’Obser-
vatoire national de la démo-
graphie des professions de
santé.

Décret en cours d’élaboration.

F o r m a t i o n s  i n i t i a l e  e n
médecine, pharmacie et
odontologie.

Gestion de l’internat (répar-
tition du nombre d’internes,
affectation des internes...).

Modification du CSP et du
code de l’éducation (partie
législative).

Ordonnance no 2010-177 du
23 février 2010 de coordi-
nation avec la loi no 2009-879
du 21 juillet 2009 portant
réforme de l ’hôpital et
relative aux patients, à la
santé et aux territoires.

Déroulement du 3e cycle. ARS Modification du CSP (partie
réglementaire) et des décrets
non codifiés par décret de
coordination.

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010 tirant les
conséquences, au niveau
réglementaire, de l’inter-
vention 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.

A t t r i b u t i o n  d e s  a n n é e s -
recherche.

Modif icat ion des arrêtés
relatifs à l’internat et à
l’année recherche.

Arrêté du 13 avril 2010 modi-
f i a n t  l ’ a r r ê t é  d u
6 octobre 1995 fixant la
procédure de choix des
internes en odontologie.

Agrément des terrains stages
et des maîtres de stage
(nomination des membres
de la commission, prési-
dence de la commission...).

Arrêté du 13 avril 2010 portant
compétence du directeur
g é n é r a l  d e  l ’ a g e n c e
rég iona le  de  santé  en
matière d’organisation du
troisième cycle des études
médicales.

Autorisation des stages hors
circonscription.

Arrêté du 26 mai 2010 portant
diverses dispositions modifi-
catives relatives aux études
pharmaceutiques et tirant les
conséquences de l’inter-
vention 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.

Formation initiale des sages-
femmes.

Affectation des étudiants dans
les écoles. ARS

Modification du CSP (partie
réglementaire) et des décrets
non codifiés par décret de
coordination.

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010 tirant les
conséquences, au niveau
réglementaire, de l’inter-
vention 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.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 300.

. .

MISSIONS DESCRIPTION
des compétences

TRANSFERT/
Évolution

TEXTES
de référence

VECTEUR ASSURANT
le transfert

de compétences
et calendrier
prévisionnel

de publication
des textes

A v i s  p o u r  a u t o r i -
sation/agrément des centres
de formation.

Modification des arrêtés :
– arrêté du 15 juillet 1986 ;
– arrêté du 6 juillet 2003 ;
– arrêté du 11 septembre 2009

r e l a t i f  a u x  m o d a l i t é s
d’agrément des écoles de
sages-femmes et de cadres
sages-femmes.

A r r ê t é s  m o d i f i c a t i f s  d u
30 avril 2010 publiés au
J o u r n a l  o f f i c i e l  d u
13 mai 2010.

Agrément des directeurs ne
relevant pas du titre IV du
statut général des fonction-
naires, à l’exception des
directeurs d’écoles universi-
taires.

Nomination d’un médecin en
qualité de directeur tech-
nique des enseignements.

Réception du rapport d’activité
des écoles.

Présidence des conseils tech-
niques pour les écoles de
cadre sage-femme.

Démographie paramédicale. Saisine du conseil régional sur
les quotas et communication
de cet avis au ministre
chargé de la santé.

Modification du CSP (partie
réglementaire) par décret de
coordination.

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010 tirant les
conséquences, au niveau
réglementaire, de l’inter-
vention 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.

Accord pour informer les
candidats au moment de
leur inscription du nombre
de p laces  of fer tes  par
institut.

A r r ê t é s  m o d i f i c a t i f s  d u
15 mars 2010 modifiant les
arrêtés relat i fs aux DE
d’auxiliaires médicaux et de
cadre de santé publiés au
J o u r n a l  o f f i c i e l l e
4 avril 2010.

Réception des l istes des
candidats affectés dans les
instituts de formation.

ARS Modif icat ion des arrêtés
relatifs aux DE d’auxiliaires
médicaux, de préparateur en
pharmacie et de cadres
sages-femmes et de santé.

Réception de la décision de
suspendre un élève/de la
liste des candidats exclus.

Avis pour autorisation des
c e n t r e s  d e
formation/agrément des
directeurs.

Avis sur l’extension ou la
création d’un établissement
de formation.
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MISSIONS DESCRIPTION
des compétences

TRANSFERT/
Évolution

TEXTES
de référence

VECTEUR ASSURANT
le transfert

de compétences
et calendrier
prévisionnel

de publication
des textes

Agrément des écoles de
formation en ostéopathie.

Réception des dossiers de
demande d’agrément des
établissements de formation
en ostéopathie et vérification
de leur complétude.

ARS (en lien avec l’usage du
titre).

Modification de l’arrêté du
25 mars 2007 relatif à la
formation en ostéopathie, à
la commission d’agrément
des  é tab l i ssements  de
formation et aux mesures
dérogatoires.

Arrêté du 15 mars 2010 modi-
fiant l’arrêté du 25 mars 2007
relatif à la formation en
ostéopathie, à la commission
d’agrément des établisse-
ments de formation et aux
mesures dérogatoires.

Agrément des écoles de
formation en psychothé-
rapie.

Réception des dossiers de
demande d’agrément.

Publication du décret régle-
mentant la psychothérapie
d a n s  l e  c o u r a n t  d e
l’année 2010.

Instruction des dossiers et
c o m m i s s i o n  r é g i o n a l e
d’agrément.

Admission dans les instituts de
formation.

Contrôle de la mise en œuvre
des modalités d’admission
p a r  l e s  i n s t i t u t s  d e
formation.

ARS Modification du CSP (partie
réglementaire) par décret de
coordination.

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010 tirant les
conséquences, au niveau
réglementaire, de l’inter-
vention 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.

Accord donné aux écoles
d’une même région qui
souhaitent se regrouper en
vue d’organiser en commun
les épreuves d’admission, et
choix du président du jury le
cas échéant.

Modif icat ion des arrêtés
relatifs aux DE d’auxiliaires
médicaux, de préparateur en
pharmacie et de cadre.

A r r ê t é s  m o d i f i c a t i f s  d u
15 mars 2010 modifiant les
arrêtés relatifs au DE d’auxi-
liaires médicaux et de cadre
de santé publiés au Journal
officiel le 4 avril 2010.

Avis à donner au directeur
d’une école de formation
paramédicale sur la perti-
nence  d ’o rgan ise r  des
épreuves d’admission sur
place pour les candidats
d o m i c i l i é s  d a n s  l e s
DOM-TOM.

Pour les infirmiers : épreuves
de présélection : réception
des demandes d’autorisation
à se présenter aux épreuves
de présélection.

Arrêté du 7 avril 2010 modi-
fiant l’arrêté du 2 août 2006
r e l a t i f  à  l a  f o r m a t i o n
conduisant au diplôme de
préparateur en pharmacie
hospitalière.

Composition et présidence du
jury de présélection pour les
candidats justifiant, à la date
du début des épreuves,
d’une activité professionnelle
ayant donné lieu à cotisation
à un régime de protection
sociale.

Arrêté du 3 mai 2010 modifiant
l’arrêté du 31 juillet 2009
relatif au diplôme d’État
d’infirmier.
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de publication
des textes

Établissement de la liste des
candidats autorisés par le
jury à se présenter aux
épreuves de sélection et
notification de cette autori-
sation.

Arrêté du 2 juin 2010 modifiant
l’arrêté du 23 décembre 1987
relatif à l’admission dans les
é c o l e s  p r é p a r a n t  a u x
diplômes d’État d’ergothéra-
peute, de laborantin d’ana-
lyses médicales, de manipu-
lateur d’électroradiologie
médicale, de masseur-kinési-
thérapeute, de pédicure-
podologue et de psychomo-
tricien.

Admission dans les instituts de
formation.

Organisation des examens
d ’ a d m i s s i b i l i t é  e t
d’admission et présidence
des jurys (dates d’examen,
inscription à l’examen...).

Directeurs des instituts de
formation.

Modification du CSP (partie
réglementaire) par décret de
coordination.

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010 tirant les
conséquences, au niveau
réglementaire, de l’inter-
vention 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.

A f f i c h a g e  d e s  l i s t e s  d e
candidats admis dans l’ins-
titut.

Modif icat ion des arrêtés
relatifs aux DE d’auxiliaires
médicaux, de préparateur en
pharmacie et de cadre.

Arrêtés du 15 mars 2010 modi-
fiant les arrêtés relatifs au
DE d’auxiliaires médicaux et
de cadre de santé publiés au
J o u r n a l  o f f i c i e l l e
4 avril 2010.

Organisation d’un examen de
niveau pour les personnes
handicapées pour l’accès
aux écoles spécialisées.

Arrêté du 2 juin 2010 modifiant
l’arrêté du 23 décembre 1987
relatif à l’admission dans les
é c o l e s  p r é p a r a n t  a u x
diplômes d’État d’ergothéra-
peute, de laborantin d’ana-
lyses médicales, de manipu-
lateur d’électroradiologie
médicale, de masseur-kinési-
thérapeute, de pédicure-
podologue et de psychomo-
tricien.

Suivi pédagogique et de la
qualité de la formation.

Agrément d’un médecin en
qualité de conseiller scienti-
fique de l’institut.

ARS Modification du CSP (partie
réglementaire) par décret de
coordination.

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010 tirant les
conséquences, au niveau
réglementaire, de l’inter-
vention 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.

Agrément dans chaque école
d’un PUPH en qualité de
conseiller scientifique (pour
les IADE et IBODE).

Modif icat ion des arrêtés
relatifs aux DE d’auxiliaires
médicaux, de préparateur en
pharmacie et de cadre.

Arrêtés du 15 mars 2010 modi-
fiant les arrêtés relatifs au
DE d’auxiliaires médicaux et
de cadre de santé publiés au
J o u r n a l  o f f i c i e l l e
4 avril 2010.

Constitution et présidence des
conseils technique, pédago-
gique et/ou de discipline.

Arrêté du 3 mai 2010 modifiant
l’arrêté du 31 juillet 2009
relatif au diplôme d’État
d’infirmier.
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Avis pour désignation des
membres du jury pour la
délivrance du BP.

Arrêté du 3 mai 2010 modifiant
l’arrêté du 21 avril 2007
relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts
de formation paramédicaux.

Participation à la commission
de contrôle dans les instituts
de formation des puéri-
cultrices.

Participation à la commission
de délivrance du diplôme
d’État d’infirmier aux titu-
laires du diplôme d’État
d’infirmier psychiatrique.

Participation aux jurys de déli-
vrance des diplômes.

Suivi médical des étudiants en
formation.

Détermination de la suite à
donner à l’admission en cas
de contre-indication de
vaccination et conditions
matérielles d’installation
d’un candidat en cas d’inca-
pacité physique temporaire.

ARS (pour les cas d’incapacité
physique temporaire, dési-
gnation de médecins sur
liste de médecins agréés).

Modification de l’arrêté du
23 décembre 1987 relatif à
l’admission dans les écoles
et instituts.

Arrêté du 2 juin 2010 modifiant
l’arrêté du 23 décembre 1987
relatif à l’admission dans les
é c o l e s  p r é p a r a n t  a u x
diplômes d’État d’ergothéra-
peute, de laborantin d’ana-
lyses médicales, de manipu-
lateur d’électroradiologie
médicale, de masseur-kinési-
thérapeute, de pédicure-
podologue et de psychomo-
tricien.

Demande d’examen médical
p o u r  i n a p t i t u d e  d ’ u n
étudiant.

Suivi de la scolarité. Suivi des études préparatoires
au DE.

Directeurs des instituts de
formation.

Modification du CSP (partie
réglementaire).

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010 tirant les
conséquences, au niveau
réglementaire, de l’inter-
vention 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.

G e s t i o n  d e s  r e p o r t s  d e
scolarité et des interruptions
de scolarité.

Modif icat ion des arrêtés
relatifs aux DE d’auxiliaires
médicaux, de préparateur en
pharmacie et de cadres.

Arrêtés du 15 mars 2010 modi-
fiant les arrêtés relatifs au
DE d’auxiliaires médicaux et
de cadre de santé publiés au
J o u r n a l  o f f i c i e l l e
4 avril 2010.

Arrêté du 12 mai 2010 modi-
fiant l’arrêté du 7 avril 1998
relatif aux études prépara-
toires au diplôme d’État de
psychomotricien.

Établissement des modalités
d’organisation de la scolarité
lorsqu’il est décidé que la
scolarité sera dispensée de
façon discontinue.

Présidence du jury de passage
d’une année à l’autre.
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Agrément des terrains de
stage.

Désignation de professionnels
qualifiés pour siéger au
conseil pédagogique.

Organisation de l’examen en
vue de la délivrance du
diplôme final (réception des
candidatures, date et lieu de
passage de l’examen, propo-
sition des membres du jury,
transmission du mémoire, le
cas échéant, aux membres
du jury).

Certification des diplômes. Nomination des membres du
j u r y  d e  d é l i v r a n c e  d u
d ip lôme  d ’É ta t  e t  des
diplômes finaux.

DRJSCS Dé cr e t  no 2 0 0 9 -1 5 4 0  du
10 décembre 2009 relatif à
l ’ o r g a n i s a t i o n  e t  a u x
missions des directions
régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale.

Arrêtés du 15 mars 2010 modi-
fiant les arrêtés relatifs au
DE d’auxiliaires médicaux et
de cadre de santé publiés au
J o u r n a l  o f f i c i e l l e
4 avril 2010.

Arrêté du 3 mai 2010 modifiant
l’arrêté du 31 juillet 2009
relatif au diplôme d’État
d’infirmier.

Nomination des membres de
la commission de contrôle
des puéricultrices et prési-
dence de cette commission.

Modif icat ion des arrêtés
relatifs aux DE d’auxiliaires
médicaux, de préparateur en
pharmacie hospitalière et de
cadres.

Arrêté du 12 mai 2010 modi-
fiant l’arrêté du 7 avril 1998
relatif aux études prépara-
toires au diplôme d’État de
psychomotricien.

Présidence du jury.
Délivrance du diplôme et affi-

chage des listes de candidats
admis.

Attestation pour les titulaires
de diplômes ayant perdu
celui-ci.

Présidence de la commission
délivrant en équivalence le
diplôme d’État d’infirmier
aux titulaires du diplôme
d’État d’infirmier psychia-
trique.

Délivrance aux ressortissants
d’États non membres de
l’Union Européenne, en cas
de réussite aux épreuves du
diplôme, d’une attestation
d’étude ne permettant pas
l’exercice de la profession
sur le territoire français
(pour IADE, IBODE, pédi-
cures-podologues, cadres de
santé, et puéricultrices).
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Délivrance du certificat de
capacité à effectuer des
prélèvements sanguins.

Organisation des épreuves
théoriques et pratiques de
préleveur sanguin.

ARS Modification de l’arrêté du
13 mars 2006 fixant les
conditions de délivrance du
certificat en vue d’effectuer
des prélèvements sanguins
e n  v u e  d ’ a n a l y s e s  d e
biologie médicale.

Arrêté du 15 mars 2010 modi-
fiant l’arrêté du 13 mars 2006
publié au Journal officiel du
4 avril 2010.

Nomination du jury et déli-
vrance du certificat.

Reconnaissance des diplômes
communautaires.

Délivrance des attestations de
conformité IDE.

DRJSCS Modification du CSP (partie R.)
par un décret en CE portant
sur la déconcentration du
dispositif de reconnaissance
des qualifications profession-
nelles.

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 3 4  d u
26 mars 2010 relatif à la
reconnaissance des qualifica-
t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s
requises des ressortissants
des États  membres de
l’Union européenne ou des
aut res  É ta ts  par t i es  à
l’accord sur l’Espace écono-
m i q u e  e u r o p é e n  p o u r
l’exercice des professions
médicales, pharmaceutiques
et paramédicales et à la
f o r m a t i o n  d e s  a i d e s -
soignants, auxiliaires de
puériculture et ambulanciers.

Reconnaissance des diplômes
AS, AP, IDE et infirmiers
spécialisés – gestion des
épreuves et des stages (acti-
vités déjà déconcentrées).

DRJSCS (instruction, secré-
tariat et présidence de la
commission, gestion des
mesures de compensation,
notification).

Reconnaissance des diplômes
de conseillers en génétique,
des professions paramédi-
cales des filières de réédu-
cation et médico-technique.

Idem

Autorisat ions de travai l :
diplômes extracommunau-
taires.

Autorisations de travail en
qualité d’aides-soignants ou
d’auxiliaires de puériculture
p o u r  l e s  t i t u l a i r e s  d e
d i p l ô m e s  d ’ i n f i r m i e r s ,
médecins ou sages femmes
(organ isa t ion  s tage  e t
entretien avec MISP).

ARS Modification de la circulaire
DHOS/P2 no 2007-201 du
15 mai 2007.

Circulaire modificative en
juillet 2010.

Autorisat ions de travai l :
étudiants en médecine.

Autorisations délivrées aux
établissements de santé
p o u r  l e s  é t u d i a n t s  e n
médecine (travail en qualité
d’AS ou d’infirmiers suivant
l’année d’étude validée).

ARS Modification de la circulaire
DGS/DH no 2000-406 du
17 juillet 2000.

Circulaire modificative en
juillet 2010.

Exercice des professions para-
médicales.

Autorisations d’ouverture de
cabinets secondaires pour
infirmiers.

A R S  ( d a n s  l ’ a t t e n t e  d u
transfert à l’ordre des infir-
miers pour les autorisations
d’ouverture de cabinets
secondaires et les autorisa-
tions de remplacement).

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010 tirant les
conséquences, au niveau
réglementaire, de l’inter-
vention 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.
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Autorisations de remplace-
ments pour les infirmiers.

M o d i f i c a t i o n  d u  C S P
(partie R.).

Arrêtés d’agrément et de
modifications des sociétés
pour les professions paramé-
dicales non dotées d’un
ordre (sociétés d’exercice
libéral et sociétés en partici-
pation).

Usage du titre professionnel. Gestion des autorisations
d’user du titre délivrées au
« stock » dans le cadre du
dispositif transitoire pour les
ostéopathes, chiropracteurs
et psychothérapeutes.

ARS (instruction, secrétariat et
p r é s i d e n c e  d e  l a
commission, gestion des
mesures de compensation,
notification).

Modification du décret relatif à
l’exercice de l’ostéopathie.

Pour l’ostéopathie, décret
n o 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010.

Gestion des équivalences de
diplômes communautaires
pour les ostéopathes, chiro-
practeurs et psychothéra-
peutes.

Textes réglementaires sur les
psychothérapeutes à publier.

Publication du décret régle-
mentant la psychothérapie
dans le courant de l’année
2010 (compétence DGS).

Autorisation délivrée aux
conseillers en génétiques
titulaires du master d’Aix-
Marseille II.

ARS

Textes réglementaires sur les
chiropracteurs à publier.

Publication du décret régle-
mentant la chiropraxie en
juillet 2010.

Modification de l’arrêté du
10 avril 2008.

Publication de l’arrêté modifi-
catif en juin 2010.

Procédure de suspension
i m m é d i a t e  d u  d r o i t
d’exercer.

ARS Modification du CSP (partie L.). Ordonnance no 2010-177 du
23 février 2010 de coordi-
nation avec la loi no 2009-879
du 21 juillet 2009 portant
réforme de l ’hôpital et
relative aux patients, à la
santé et aux territoires.

Concours de psychologue et
de directeur d’école de sage-
femme et de sage-femme
cadre.

Organisation des concours. Directeurs des établissements
de santé.

Modification des décrets :
– d é c r e t  n o 9 1 - 1 2 9  d u

31 janvier 1991 portant statut
particulier des psychologues
de la fonction publique
hospitalière ;

Publication d’un décret balai
courant juin 2010.

Présidence des jurys. DG de l’ARS ou son repré-
sentant.

– d é c r e t  n o 9 0 - 9 4 9  d u
26 octobre 1990 portant
statut particulier des direc-
teurs d’école de sages-
femmes de la fonction
publique hospitalière.
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Modification des arrêtés :
– arrêté du 26 juillet 1991

fixant la composition du jury
du concours professionnel
sur titres prévu à l’article 6
du décret no 90-949 du
26 octobre 1990 portant
statut particulier des direc-
teurs d’école de sages-
femmes de la fonction
publique hospitalière ;

– arrêté du 26 août 1991 fixant
la composition du jury des
concours sur titres prévu à
l’article 3 du décret no 91-129
du 31 janvier 1991 portant
statut particulier des psycho-
l o g u e s  d e  l a  f o n c t i o n
publique hospitalière ;

– arrêté du 26 juillet 1991
fixant la composition du jury
e t  l e s  m o d a l i t é s  d e s
concours  sur  épreuves
prévus à l’article 4 du décret
no 90-949 du 26 octobre 1990
portant statut particulier des
directeurs d’école de sages-
femmes de la fonction
publique hospitalière.

Concours des cadres socio-
éducatifs et concours corps
socio-éducatifs de caté-
gorie B.

Ouverture du concours.

Nomination des membres du
jury.

Directeur de l’établissement
organisateur du concours.

Modification des :
– arrêté du 27 juillet 1993

relatif aux conditions d’accès
et aux modalités d’organi-
sation des concours sur
titres pour le recrutement
d e s  a s s i s t a n t s  s o c i o -
éducatifs, des conseillers en
économie sociale et fami-
liale, des animateurs, des
é d u c a t e u r s  t e c h n i q u e s
spécialisés, des éducateurs
de jeunes enfants et des
moniteurs-éducateurs de la
fonction publique hospita-
lière ;

– arrêté du 11 mai 2007 fixant
la composition des jurys et
les modalités d’organisation
des concours sur titres
permettant l’accès au corps
des cadres socio-éducatifs.

Arrêté du 12 mai 2010 modi-
fiant les arrêtés relatifs aux
modalités de concours,
d’examen professionnel et
de composition des jurys
prévues dans les décrets
portant statuts particuliers
des personnels adminis-
tratifs, techniques, ouvriers
et socio-éducatifs de la
fonction publique hospita-
lière.
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Concours :
– d’adjoint  administrat i f ;
– d’adjoint des cadres ;
– de secrétaire médicale ;
– de technicien supérieur

hospitalier ;
– sur titres d’agent chef ;
– sur épreuves d’agent chef.

Présidence du jury. Directeur de l’établissement
organisateur du concours.

Modification :
– des arrêtés du 17 mars 1995

fixant la composition du
jury,  le programme, la
nature des épreuves et les
modalités d’organisation des
concours de recrutement
pour l’accès au corps des
s e c r é t a i r e s  m é d i c a u x ,
d’adjoints administratifs,
d’adjoints des cadres ;

– des arrêtés du 3 août 2007 ;
– de l’arrêté du 17 mars 1995

fixant la composition du jury
e t  l e s  m o d a l i t é s  d e s
concours sur épreuves et de
l ’examen profess ionnel
permettant l’accès au corps
des techniciens supérieurs
hospitaliers.

Publication d’un décret balai
courant juin.

Arrêté du 12 mai 2010 modi-
fiant les arrêtés relatifs aux
modalités de concours,
d’examen professionnel et
de composition des jurys
prévues dans les décrets
portant statuts particuliers
des personnels adminis-
tratifs, techniques, ouvriers
et socio-éducatifs de la
fonction publique hospita-
lière.

Concours d’ingénieur hospi-
talier.

Présidence du jury. Directeur de l’établissement
organisateur du concours
(sont membres du jury un
personnel de direction, deux
ingénieurs hospitaliers, un
professeur en fonctions et
des examinateurs ayant voix
consultative).

Modification de l’arrêté du
3 mars 1993 fixant la compo-
sition du jury et les moda-
l i tés  des concours sur
épreuves et des examens
profess ionne ls  ouvrant
l’accès au corps des ingé-
n i e u r s  d e  l a  f o n c t i o n
publique hospitalière.

Arrêté du 12 mai 2010 modi-
fiant les arrêtés relatifs aux
modalités de concours,
d’examen professionnel et
de composition des jurys
prévues dans les décrets
portant statuts particuliers
des personnels adminis-
tratifs, techniques, ouvriers
et socio-éducatifs de la
fonction publique hospita-
lière.

Gestion des commissions
administratives paritaires
départementales (CAPD).

Désignation de l’établissement
qui va assurer la gestion des
CAPD.

ARS M o d i f i c a t i o n  d u  d é c r e t
no 2003-655 du 18 juillet 2003
modifié relatif aux commis-
sions administratives pari-
taires locales et départemen-
tales de la fonction publique
hospitalière.

D é c r e t  no 2 0 1 0 - 3 4 4  d u
31 mars 2010 tirant les
conséquences, au niveau
réglementaire, de l’inter-
vention 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.

Gestion des CAPD. Établissement désigné par
l’ARS.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 avril 2010 portant fin de fonction dans l’emploi de conseiller général
des établissements de santé

NOR : SASC1030521A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Michel BALLEREAU, administrateur civil hors

classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin, à compter du 17 avril 2010, aux fonctions de M. Michel BALLEREAU, administrateur
civil hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière 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 14 avril 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 1er juin 2010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010

NOR : SASH1030421A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l’État,

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour

2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

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

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment l’article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2010 fixant pour l’année 2010 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-
sesse ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mars, le 3 mai 2010, par le service de santé des
armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 31 787 922,32 €,
soit :

1. 29 548 573,56 € au titre de la part de l’activité, se décomposant comme suit :
25 115 761,46 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
254 753,76 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
686,73 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
4 107 779,27 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
69 592,34 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 557 029,39 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 682 319,37 € au titre des produits et prestations.

Article 2

Le présent arrêté est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de 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 1er juin 2010.
Pour la ministre de la santé et des sports

et par délégation :
La sous-directrice par intérim

de la régulation de l’offre de soins,
N. LEMAIRE

Pour le ministre du budget, des comptes publics,
et de la réforme de l’État et par délégation :

La sous-directrice du financement
du système de soins,

K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

PRÉFECTURE
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté du 16 juin 2010 relatif à la dissolution
d’un groupement d’intérêt public « Blanchisserie de l’Estuaire »

NOR : SASX1030520A

Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6134-1 ;
Vu l’article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la

recherche et le développement technologique de la France, codifié aux articles L. 341-1 et suivants du
code de la recherche ;

Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité

publique ;
Vu le décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d’intérêt public définis dans

l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’intérêt public constitués

dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988

relatif aux groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2006 approuvant la convention constitutive du GIP dénommé

groupement d’intérêt public « Blanchisserie de l’Estuaire » conclue le 7 juillet 2006, pour quinze ans,
entre le centre hospitalier de Saint-Nazaire, l’hôpital local intercommunal de la presqu’île
Guérande-Le Croisic, l’hôpital local de Donges, le groupement d’intérêt économique IRM et le grou-
pement d’intérêt économique d’exploration cardio-vasculaire, ayant pour objet le traitement du linge
des établissements et structures adhérents ;

Vu la délibération de l’assemblée générale du GIP « Blanchisserie de l’Estuaire » du 15 mai 2007
autorisant l’adhésion au groupement de l’hôpital local intercommunal du pays de Retz, du pôle
hospitalier mutualiste de Saint-Nazaire et de la fondation Caisses d’épargne pour la solidarité ;

Vu la délibération de l’assemblée générale du GIP « Blanchisserie de l’Estuaire » du 7 avril 2010
décidant à l’unanimité la dissolution du groupement compte tenu de son absence de fonctionnement
depuis l’approbation de sa convention constitutive et proposant M. Daniel BOUFFORT, membre
représentant le centre hospitalier et le GIE IRM de Saint-Nazaire, en qualité de liquidateur,

Arrête :

Article 1er

Le groupement d’intérêt public dénommé groupement d’intérêt public « Blanchisserie de
l’Estuaire », dont la convention constitutive a été approuvée par arrêté préfectoral du 24 août 2006,
est dissous à compter du 7 avril 2010.

Article 2
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 16 juin 2010.

Pour le préfet et par délégation :
Le sous-préfet, chargé de mission

pour la politique de la ville,
secrétaire général adjoint,

F. JORAM
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 21 juin 2010 portant renouvellement
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASC1030522A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Michel BALLEREAU dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2010 mettant fin aux fonctions de M. Michel BALLEREAU dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 17 avril 2010,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté, en date du 14 avril 2010, mettant fin aux fonctions de M. Michel BALLEREAU, adminis-
trateur civil hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé est retiré.

Article 2

M. Michel BALLEREAU est renouvelé dans son emploi de conseiller général des établissements de
santé à compter du 17 avril 2010, pour une période allant jusqu’au 1er septembre 2010 inclus. L’inté-
ressé continue de percevoir le régime indemnitaire fixé par l’arrêté susvisé en date du 21 juin 2006
pendant cette période.

Article 3

M. Michel BALLEREAU ne sera pas renouvelé dans son emploi de conseiller général des établisse-
ments de santé après le 1er septembre 2010.

Article 4

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière 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 21 juin 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 22 juin 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’avril 2010

NOR : SASH1030464A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l’État,

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 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié 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 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2010 fixant pour l’année 2010 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’avril, le 31 mai et le 7 juin 2010, par le service de
santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 29 645 300,23 €,
soit :
1. 27 396 235,20 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :

23 459 569,59 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-
ments ;

0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
234 047,95 € 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) ;
- 244,91 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
3 635 614,17 € au titre des consultations et actes externes (CAE), dont 3 603 460,11 € au titre de

l’exercice courant et 32 154,06 € au titre d’exercices précédents ;
7 833,63 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
59 414,77 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2. 1 618 826,11 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 630 238,92 € au titre des produits et prestations.

Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité

sociale.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de 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 22 juin 2010.

Pour les ministres et par délégation :

La sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins,

N. LEMAIRE

La sous-directrice du financement
du système de soins,

K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau 2B

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau 4D

Circulaire interministérielle DSS/2B/4D no 2010-214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des
indus de prestations et à l’habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les
recouvrer par voie de contrainte

NOR : SASS1016658C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la circulaire précise les modalités d’application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité
sociale et du décret no 2009-988 du 2 août 2009 qui définit la procédure de recouvrement des indus
de prestations et autorise les directeurs des organismes de sécurité sociale à décerner une
contrainte au débiteur pour les recouvrer.

Mots clés : indu – procédure de recouvrement – délais et voies de recours – recouvrement forcé –
contrainte.

Références :
Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations (art. 21 et 25).
Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (art. 118).
Article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.
Article L. 262-46 et R. 262-94-1 du code de l’action sociale et des familles.
Décret no 2009-988 du 20 août 2009 habilitant les d irecteurs des organismes de sécurité sociale

à recouvrer les prestations indues par voie de contrainte.
Articles L. 161-1-5, R. 133-3, R. 133-5, R. 133-6 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 25 août 1995 pris pour l’application de l’article D. 133-2-1 du code de la sécurité sociale

(JO du 31 août 1995).
Arrêté du 26 décembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants

exprimés en francs (JO du 29 décembre 2001).
Arrêté en cours fixant le modèle de contrainte pour les organismes d’assurance maladie.
Arrêté en cours fixant le modèle de contrainte pour les organismes débiteurs des prestations

familiales.
Arrêté en cours fixant le modèle de contrainte pour les organismes chargés de la gestion des

prestations d’assurance vieillesse.
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Circulaire DSS/5C no 95-69 du 25 août 1995 relative aux admissions en non valeur des cotisations
(URSSAF) et des créances autres que les cotisations.

Circulaire DSS no 2002-56 du 30 janvier 2002 relative à l’application aux organismes de sécurité
sociale de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations.

Circulaire DSS no 2007-73 du 21 février 2007 rel ative à l’application de l’article L. 133-4-1 du code
de la sécurité sociale sur la récupération des indus des assurés sociaux.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et
des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs 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’assurance vieillesse des travailleurs
salariés ; 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.

L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, issu du 1o du I de l’article 118 de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009, dispose que pour le recouvrement d’une prestation
indûment versée, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et les
indus relevant de l’article L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale
peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte au
débiteur qui, à défaut d’opposition de sa part devant la juridiction compétente, comporte tous les
effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article 118 précité (3o du II et III) complète par ailleurs l’article L. 351-11 du code de la construction
et de l’habitation ainsi que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles pour rendre
applicable les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale relatives à la contrainte
au recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement (APL) et de revenu de solidarité active
(RSA).

Le décret du 20 août 2009, pris pour l’application de l’article 118 précité, précise par ailleurs les
différentes phases de la procédure de recouvrement des prestations indues (art. R. 133-9-2 du CSS)
préalablement à la délivrance d’une contrainte (art. R. 133-3, R. 133-5 et R. 133-6 du CSS).

Ces dispositions ouvrent donc la possibilité au directeur d’un organisme de sécurité sociale de
délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indue, procédure rapide et moins
coûteuse que celle engagée devant un tribunal pour recouvrer l’indu. Elles traduisent la volonté du
Gouvernement de donner aux organismes de sécurité sociale des outils performants pour améliorer
l’efficacité des procédures de recouvrement des indus. L’article L. 161-1-5 prévoit en outre que la déli-
vrance d’une contrainte par le directeur d’un organisme de sécurité sociale n’est pas une obligation
mais une faculté.

J’appelle toutefois votre attention sur les conditions d’application de ce pouvoir exorbitant de droit
commun qui impose aux organismes d’être particulièrement vigilants sur le respect de la procédure
de recouvrement des prestations indues. Cette procédure exige le respect d’un formalisme et
comporte des délais et des voies de recours qui représentent pour les débiteurs des garanties procé-
durales essentielles.

La présente circulaire a donc pour objet de rappeler la procédure de recouvrement des indus de
prestations par les organismes de sécurité sociale et de préciser les délais et les conditions dans
lesquels une contrainte peut être délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale.

Champ d’application de la circulaire

Cette circulaire ne concerne pas (pour ce qui est des sommes indûment versées et de leur recou-
vrements par contrainte) :

– les caisses du régime agricole, régies par les articles L. 725-3-1 et R. 755-22-1 à R. 725-22-4 du
code rural qui précisent les modalités selon lesquelles les organismes de la mutualité sociale
agricole recouvrent les indus de prestations et peuvent délivrer une contrainte ;

– les professionnels de santé et les établissements de santé, régis par l’article L. 133-4 du code de
la sécurité sociale ;

– les établissements qui hébergent des personnes âgées dépendantes, visés à l’article L. 133-4-4 du
code de la sécurité sociale ;

– les sommes dues au titre de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS)
prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, l’ACS ne constituant pas une prestation
versée par un organisme de sécurité sociale et n’étant susceptible de n’entraîner, ni récupération
d’indu, ni contrainte ;
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– les sommes dues au titre des franchises et des participations forfaitaires mentionnées aux II et III
de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas des prestations ;

– les pénalités et les sanctions financières mentionnées aux articles L. 114-17, L. 162-1-14,
L. 162-1-14-1, L. 162-1-14-2 et L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas des pres-
tations versées par des organismes de sécurité sociale mais dont le recouvrement peut donner
lieu à la délivrance d’une contrainte ;

– la protection complémentaire en matière de santé (couverture maladie universelle complémen-
taire) instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale qui fait l’objet d’une procédure
spécifique.

PLAN DE LA CIRCULAIRE
1. La procédure de notification de l’indu.

2. La possibilité de demander une remise totale ou partielle de sa dette ou former un recours
pour contester la décision de la caisse.

3. Les suites à donner à l’expiration des voies et délais de recours.

4. La procédure de contrainte.

5. L’opposition à contrainte.

6. Dispositions diverses.

1. La procédure de notification de l’indu

Le décret du 20 août 2009 (art. R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale) précise les modalités de
recouvrement des indus de prestations et les éléments que doit comporter la notification de l’indu.

Il est précisé sur ce point que le décret reprend et précise les dispositions de l’article 25 de la loi
no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administra-
tions, qui dispose que « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations indûment perçues sont
motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et
les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier
cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».

Les dispositions de l’article R. 133-9-2 n’ayant, par ailleurs, pas été étendues à l’aide personnalisée
au logement (APL) et au revenu de solidarité active (RSA), la procédure de notification des indus qui
leur est applicable est en conséquence celle prévue par l’article 25 de la loi du 12 avril 2000.

1.1. La notification de l’indu
L’article 25 de la loi du 12 avril 2000 et l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoient

que l’action en recouvrement des prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur, par le directeur
de l’organisme de sécurité sociale, d’une notification de payer le montant réclamé.

Ils prévoient que cette notification doit :
– préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements

indus ;
– mentionner l’existence d’un délai imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ;
– indiquer les délais et voies de recours ;
– préciser les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au 2e alinéa de

l’article R. 142-1 (soit de deux mois), présenter ses observations écrites ou orales (dans ce dernier
cas l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix).

1.2. La forme de notification de l’indu
Ainsi, dès lors qu’un indu est constaté, l’organisme de sécurité sociale est tenu de le notifier au

débiteur.
Cette notification pourra être effectuée par lettre simple notamment pour des indus de montants

peu importants en raison des coûts de gestion engendrés.
Il est toutefois précisé sur ce point que si le débiteur conteste l’existence ou la date de notification

de l’indu, le juge considère en général qu’une lettre simple ne permet pas d’apporter la preuve que
la notification a effectivement été portée à la connaissance du débiteur.

Il appartient alors au créancier, en l’espèce l’organisme de sécurité sociale, d’apporter la preuve,
par tous moyens, que l’indu a bien été notifié au débiteur. La saisine de la commission de recours
amiable (CRA), la demande de remise de dettes, l’envoi d’observations par le débiteur ou toute autre
manifestation du débiteur par rapport à l’indu permettent d’apporter la preuve de cette notification.

Dans l’hypothèse où la caisse n’est pas en mesure de rapporter cette preuve, elle ne peut opposer
au débiteur la forclusion de son recours en commission de recours amiable (CRA).

Ainsi, la Cour de cassation a considéré que lorsque la notification n’est pas établie, l’intéressé doit
être considéré comme n’ayant pas eu connaissance du délai de recours amiable et la forclusion ne
peut pas lui être opposée (Cass. soc., 12 janvier 2001, no 99-14071).
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Il est recommandé aux caisses de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception les
indus dont le montant est important ou ceux présentant un caractère frauduleux pour éviter des
contestations ultérieures sur la date de notification de l’indu et par conséquent sur celle de sa pres-
cription.

1.3. Les modalités de règlement de la dette
La notification devra indiquer au débiteur, pour ce qui est des prestations versées par les orga-

nismes d’assurance maladie ou débiteurs des prestations familiales, que les sommes indûment
versées seront recouvrées par retenues sur les prestations à venir en tenant compte de ses revenus,
en application des articles L. 133-4-1, L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 du code de la sécurité sociale,
L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de
l’habitation. Cependant, le débiteur pourra, s’il le souhaite, demander à rembourser l’indu direc-
tement, en un ou plusieurs versements.

Il est par ailleurs précisé que l’article 118 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009
instaure, pour les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, la
possibilité de recouvrer les indus de prestations familiales par retenue sur les échéances à venir
versées au titre de l’allocation de logement sociale, de l’aide personnalisée au logement (APL), de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou du revenu de solidarité active (RSA) et vice versa pour
ce qui est de ces dernières prestations.

Les organismes d’assurance vieillesse pourront récupérer l’indu, en application de l’article R. 355-4
du code de la sécurité sociale, par retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages
accessoires dans les limites des fractions saisissables et au-delà avec l’accord de l’assuré. Ils
pourront également proposer à l’assuré un échéancier de paiement de sa dette.

Pour les prestations qui sont saisissables comme les salaires (prestations vieillesse, pensions
d’invalidité, indemnités journalières, articles L. 323-5, L. 433-3 et L. 355-2 du CSS), les organismes de
sécurité sociale devront veiller à ce que les retenues opérées sur ces catégories de prestations ne
laissent pas à l’intéressé des montants de prestations inférieurs aux seuils prévus, sauf ci celui-ci
manifeste son accord pour que la compensation s’opère au-delà ou le demande.

1.4. Le délai imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification de l’indu doit préciser

le délai imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes dues, mais il ne fixe pas ce délai. Il appar-
tient donc à l’organisme de sécurité sociale de le définir ; il est conseillé de retenir un délai ne
dépassant pas le délai de recours amiable.

Toutefois, en cas de mise en œuvre d’une procédure de récupération sur les prestations versées
cette condition est remplie avec la mention de l’échéancier des retenues.

1.5. La possibilité de présenter des observations écrites ou orales
La notification de l’indu doit comporter les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le

délai de deux mois requis pour saisir pour saisir la CRA, présenter ses observations écrites ou
orales.

Le débiteur a donc la possibilité de présenter, à compter de la notification de l’indu et dans le délai
de deux mois de saisine de la CRA, des observations écrites (courrier, courriel, fax) ou orales (accueil
physique ou téléphonique). L’intéressé peut, aussi, demander à être reçu par le service gestionnaire
de l’organisme, avec la possibilité de se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un
mandataire de son choix.

En conséquence, l’organisme de sécurité sociale devra indiquer au débiteur le délai dans lequel il
peut présenter ses observations. Il devra également l’informer clairement que la présentation
d’observations ne suspend pas le délai de deux mois requis pour saisir la CRA et que toute décision
qui n’a pas été contestée devant la CRA dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 du code
de la sécurité sociale acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question.

Si le débiteur adresse une lettre de réclamation à l’organisme de sécurité sociale ou demande des
explications sur les sommes qui lui sont réclamées dans le délai de recours, il conviendrait que
l’organisme lui réponde préalablement avant de procéder à la récupération de l’indu.

Si le débiteur présente des observations après le délai de recours, il appartiendra à l’organisme de
sécurité sociale d’apprécier si, compte tenu des délais d’instructions du dossier, une réponse pourra
lui être faite.

Pour les indus de RSA, la notification de l’indu devra par ailleurs mentionnée la possibilité de
demander une remise de dette en application de l’article L. 262-46 du CASF.

2. L’intéressé peut également demander une remise totale ou partielle de sa dette
et/ou former un recours pour contester la décision de la caisse

2.1. La demande d’une remise d’une dette

2.1.1. Le débiteur peut demander, en cas de précarité, une remise de dette à la CRA en application
des articles L. 256-4 (les dispositions de cet article du code ne sont pas applicables au RSI et aux
caisses de mutualité sociale agricole), L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale (presta-
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tions familiales et allocation de logement sociale). Il est précisé que cette demande de remise
gracieuse ne suspend pas les délais de recours sur le bien fondé de la créance et que la décision
de la CRA relative à la remise de dette est insusceptible de recours. Le débiteur peut en outre, à
tout moment, solliciter cette remise de dette, la réglementation en vigueur ne retient pas de délais
pour formuler une telle demande. Si l’intéressé formule sa demande de remise de dette dans le
délai de recours de deux mois, il est recommandé aux caisses d’attendre la décision de la CRA
pour recouvrer les indus notamment sur les prestations futures.
Lorsque les indus sont déjà recouvrés sur des prestations versées ou remboursés selon un

échéancier de paiement, les caisses pourront suspendre le recouvrement dès la réception d’une
demande de remise de dette dans les cas où il apparaît une situation de précarité.

2.1.2. Pour l’APL, la remise de dette peut être accordée par la commission départementale des aides
publiques au logement – CDAPL (art. L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l’habi-
tation). Il est précisé que la commission peut déléguer par voie de convention aux organismes
chargés du paiement de l’aide le pouvoir d’accorder les remises de dette. Dans ce cas, l’organisme
délégataire doit recueillir préalablement à toute décision l’avis de la CRA (art. R. 351-52 du code de
la construction et de l’habitation). La décision de la CDAPL ou celle du directeur de l’organisme
payeur (lorsqu’il y a eu délégation de compétence) est contestable devant le tribunal administratif.
Il est recommandé aux caisses d’attendre la décision de la CRA ou de la CDAPL avant de procéder

au recouvrement de l’indu. Si la demande de remise de dette est formulée après l’expiration des
délais de recours amiable et si le recouvrement a commencé, le recouvrement en cours pourra être
suspendu si le débiteur se trouve dans une situation de précarité avérée.

2.1.3. Pour le RSA, la créance peut, en application de l’article L. 262-46 du CASF, être remise ou
réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de soli-
darité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du
débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
L’article L. 262-46 du CASF prévoit en outre que toute réclamation dirigée contre une décision de

récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de dette ainsi que les
recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces récla-
mations et demandes ont un caractère suspensif.

2.2. La possibilité de former un recours contre la décision de l’organisme de sécurité sociale

2.2.1. Pour les prestations de sécurité sociale
Le débiteur a la possibilité de contester la décision du directeur de l’organisme devant la CRA pour

ce qui est des décisions relatives aux prestations qui en relèvent, soit après avoir présenté des
observations écrites ou orales, soit dès réception de la notification de l’indu.

Cette commission doit être saisie dans le délai de droit commun de deux mois à compter de la
notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Aux termes de l’article R. 142-6 du CSS, lorsque la décision de la CRA n’a pas été portée à la
connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme
rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il est précisé que la procédure devant la CRA est de nature gracieuse et est dépourvue de tout
caractère juridictionnel. La contestation de la décision de la caisse devant la CRA ne suspend donc
pas normalement l’exécution de la décision de la caisse. Toutefois, les articles L. 133-4-1, L. 553-2,

L. 821-5-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale prévoient que si le débiteur conteste le
caractère indu des sommes réclamées, l’organisme de sécurisé sociale ne peut pas procéder au
recouvrement des sommes concernées. Il devra donc attendre la décision définitive de la
commission pour procéder au recouvrement (la contestation ne suspend donc le recouvrement que
jusqu’à l’intervention de la décision de la CRA).

2.2.2. Pour l’aide personnalisée au logement (APL)
La contestation de la décision de la caisse relève de la commission départementale des aides

publiques au logement (qui peut déléguer cette compétence à l’organisme chargé du paiement de
l’aide et induit la compétence de ce dernier en cas de contestation de sa décision). L’article L. 351du
code de la construction et de l’habitation dispose que le recouvrement de l’indu peut être opéré sur
les échéances d’APL à venir à la condition que le bailleur ou l’allocataire ne conteste pas l’exactitude
du trop-perçu. En conséquence, si la commission départementale des aides publiques au logement
(CDAPL) est saisie à cette fin, la caisse ne pourra pas procéder au recouvrement de l’indu et devra
attendre la décision de la commission.

2.2.3. Pour le revenu de solidarité active (RSA)
Le débiteur a deux mois pour présenter son recours administratif préalable au président du conseil

général. Ce dernier peut, soit statuer directement dans un délai de deux mois, soit demander son
avis à la CRA. Celle-ci doit alors donner son avis dans un délai d’un mois au président qui statue
alors dans un délai d’un mois.
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3. Les suites à donner après l’expiration des voies et délais de recours

3.1. L’intéressé peut contester la décision qui lui est opposée devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale ou le tribunal administratif

Le débiteur peut contester la décision de la CRA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
(TASS) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou en l’absence de
réponse de la CRA à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu pour répondre à la récla-
mation.

La décision de la CDAPL ou celle du directeur de l’organisme payeur lorsqu’il y a eu délégation de
compétence, en application de l’article R. 351-52 du code de la construction et de l’habitation, est
contestable devant le tribunal administratif (TA).

La contestation de la décision de la CRA devant le TASS ne suspend normalement pas l’appli-
cation de la décision. Il en est de même en cas de contestation devant le TA, par exemple de la
décision de la CDAPL. Seul l’appel de la décision du TASS devant la cour d’appel est suspensif.

Les caisses devront toutefois attendre la décision définitive du tribunal pour recouvrer l’indu et
notamment sur les prestations futures si l’assuré conteste le caractère indu des sommes réclamées,
compte tenu des dispositions déjà citées prévues aux articles L. 133-4-1, L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835 du
code de la sécurité sociale et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.

Pour le RSA, les recours contentieux contre les décisions prises sur toute réclamation dirigée
contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de
créance s’exercent devant le tribunal administratif et ont un caractère suspensif en application de
l’article L. 262-46 du CASF comme précédemment indiqué.

3.2. L’envoi d’une mise en demeure
L’article R. 133-9-2 du CSS prévoit qu’à l’issue du délai de deux mois aux termes duquel l’assuré

peut présenter des observations ou saisir la CRA ou après la notification de la décision de cette
dernière, si le débiteur refuse de payer sa dette, le directeur de l’organisme de sécurité sociale lui
adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une mise en demeure de payer.
La mise en demeure ne peut donc pas être adressée avant le délai de recours de deux mois.

Le refus du débiteur de régler sa dette doit être apprécié après la mise en œuvre de la procédure
de recouvrement amiable (cf. le 4.1 ci-après).

La mise en demeure doit comporter :
– les éléments permettant d’identifier l’indu : le motif, la nature et le montant des sommes

réclamées ;
– la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
– le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations

présentées.
En l’absence de dispositions spécifiques en matière d’indus de RSA et d’APL, il convient de leur

appliquer cette procédure dès lors que la notification de l’indu est devenue définitive.

4. La procédure de contrainte

La procédure de contrainte est régie par les articles L. 161-1-5, R. 133-3, R. 133-5, R. 133-6 et R. 133-7
du code de la sécurité sociale.

Le décret du 20 août 2009 rend applicable à la contrainte les dispositions de l’article R. 133-3 du
code de la sécurité sociale relatives aux modalités et conditions dans lesquelles les directeurs
peuvent décerner une contrainte pour recouvrer notamment des cotisations de sécurité sociale
impayées.

Cet article prévoit ainsi que, lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est resté sans effet à
l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme de sécurité
sociale peut délivrer une contrainte.

4.1. Privilégier le recouvrement amiable des indus
Compte tenu du pouvoir exorbitant de droit commun que représente la délivrance d’une

contrainte, il est recommandé aux organismes de sécurité sociale de ne recourir à cette procédure
qu’en cas d’impossibilité de recouvrer l’indu par d’autres voies.

Ainsi, l’existence d’un droit éventuel à une prestation, sur laquelle un recouvrement pourrait inter-
venir, devra être préalablement vérifiée.

Les organismes devront privilégier les modes de recouvrement amiable personnalisés (messagerie
électronique, téléphone...) avec les débiteurs et notamment lorsque les indus ne peuvent pas être
recouvrés sur les prestations futures. Ils pourront, dans ce cas, examiner les capacités financières du
débiteur et lui proposer, le cas échéant, un échéancier de paiement et l’informer, en cas de précarité,
de la possibilité de solliciter une remise de dette.

Les organismes devront en outre avoir préalablement vérifié le caractère certain et fondé de l’indu
avant d’envoyer une mise en demeure et d’engager des procédures contentieuses. Ils devront
également prendre en compte, dans le traitement des indus, leurs causes notamment en cas d’erreur
de la caisse.
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4.2. Les organismes et prestations concernés

4.2.1. Les organismes visés

L’exercice du pouvoir de contrainte étant codifié à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale,
elle peut être utilisée par tous les organismes auxquels sont applicables les dispositions du livre Ier,
notamment les régimes spéciaux.

4.2.2. Les prestations concernées

4.2.2.1. L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale permet au directeur d’un organisme de
sécurité sociale de recourir à la contrainte : « Pour le recouvrement des prestations indument
versées... ». La procédure de contrainte est donc applicable à l’ensemble des prestations, servies
par :

– la branche maladie notamment les prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et
maternité ;

– la branche accidents du travail et maladies professionnelles (prestations en nature et en
espèces) ;

– la branche vieillesse notamment les pensions contributives, l’allocation de solidarité aux
personnes (ASPA), l’allocation supplémentaire invalidité (ASI), les pensions de réversion et le
minimum vieillesse ;

– la branche famille notamment les prestations familiales visées à l’article L. 511-1, l’allocation de
logement sociale mentionnée à l’article L. 831-1 du CSS, l’allocation aux adultes handicapées
(AAH) mentionnée à l’article L. 821-1 du CSS et l’aide personnalisée au logement (APL) visée à
l’article L. 351-11 du CCH.

Pour le régime social des indépendants, les prestations d’assurance maladie et maternité versées
en application de l’article L. 613-9 du CSS (prestations de base et supplémentaires), d’assurance inva-
lidité-décès et les prestations vieillesse pourront être recouvrées par voie de contrainte.

4.2.2.2. Peuvent également être recouvrés par voie de contrainte :

– le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er janvier 2010. Les modalités de mises en
œuvre de la procédure de contrainte pour les indus le concernant peuvent être déterminées par une
convention conclue entre l’organisme chargé du service de la prestation et le conseil général ;

– les indus de revenu minimum d’insertion (RMI) et d’allocation de parent isolé (API) pour la
métropole. En effet, la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 prévoit dans ses dispositions transi-
toires que les modalités de recouvrement des indus d’API et de RMI sont identiques à celles du
RSA (art. 31, V). Dans les départements d’outre-mer (DOM), la contrainte pourra s’appliquer aux
indus d’API, car il s’agit d’une prestation familiale, ainsi qu’aux indus de RMI ;

– le revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) : décret no 2009-602 du 27 mai 2009 relatif
au revenu supplémentaire temporaire d’activité ou les aides exceptionnelles de fin d’année attri-
buées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d’insertion et de
l’allocation de parent isolé (décret no 2009-1580 du 18 décembre 2009) ;

– les aides, allocations, secours, prestations à caractère facultatif alloués par les organismes de
sécurité sociale dans le cadre de leur action sanitaire et sociale et indûment versés.

4.2.3. Champ d’application territorial

La procédure de contrainte est applicable sur l’ensemble du territoire métropolitain, des DOM et
dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

4.3. Les modalités de recouvrement par voie de contrainte

La contrainte est, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, signifiée au
débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice.

Il convient de recourir, de préférence, à la signification par lettre recommandée avec accusé de
réception. D’une façon générale, le recours à un huissier de justice ne doit intervenir que dans un
nombre limité de cas, par exemple pour des indus ayant un caractère frauduleux ou dans les cas où
les précédents courriers sont revenus avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée). Il
est en outre recommandé aux caisses de ne pas faire appel à un huissier pour les personnes en
situation de grande précarité bénéficiaires de minima sociaux.

Les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à
son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée (art. R. 133-6
du code de la sécurité sociale).

4.4. Les conditions de forme

La signification de la contrainte devra comporter, en application de l’article R. 133-3 du code de la
sécurité sociale, sous peine de nullité :
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– la référence de la contrainte et son montant ;
– le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
– l’adresse du tribunal compétent ;
– les formes requises pour sa saisine.
Des arrêtés en cours de publication fixent le modèle de contrainte, pour chaque organisme.

5. L’opposition à contrainte

La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale peut toujours faire l’objet d’une oppo-
sition, même si la dette n’a pas été antérieurement contestée. Ainsi, l’instance en opposition à
contrainte peut ne pas avoir été précédée d’une saisine de la CRA (Cass. Soc., 28 mars 1996, no 93-
20475 ou Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, no 02-30.595). La Cour de cassation considère toutefois que ne
peut pas être remise en cause par voie d’opposition à contrainte le bien fondé d’une décision de la
CRA devenue définitive en l’absence de recours devant le TASS dans le délai de deux mois prévu à
l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2, 16 novembre 2004, no 03-13.578).

5.1. Les conditions de forme et de délais

5.1.1. Le débiteur peut former opposition à la contrainte en saisissant le tribunal compétent
dans le délai de quinze jours à compter de sa signification

– soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ;
– soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du

tribunal.
L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal doit informer l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de

l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier doit adresser au secrétariat du

tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant le
détail des sommes ayant servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de
réception, par le débiteur, de la mise en demeure (art. R. 133-5 du code de la sécurité sociale).

5.1.2. Le tribunal compétent pour former opposition à la contrainte est
– le tribunal des affaires de sécurité sociale pour les litiges relatifs aux prestations à la charge des

régimes obligatoires de sécurité sociale, à l’allocation de logement sociale, à l’allocation aux adultes
handicapés, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à l’allocation supplémentaire d’inva-
lidité, au minimum vieillesse ;

– le tribunal administratif pour les litiges relatifs à l’aide personnalisée au logement ;
– le tribunal administratif pour les litiges relatifs au RSA.

5.2. Les effets de la contrainte
À défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, la contrainte comporte tous les

effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. L’hypothèque judiciaire est un
droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation par un jugement (art. 2393
et 2397 du code civil). Le créancier bénéficiaire d’une hypothèque peut donc inscrire son droit sur
tous les immeubles dont est propriétaire le débiteur.

En dehors de la saisie des biens immobiliers, l’organisme peut engager d’autres procédures d’exé-
cution, notamment la saisie-attribution des comptes bancaires ou autres revenus et biens ou la saisie
sur rémunérations.

5.3. L’opposition à exécution
Le débiteur peut toutefois contester devant le juge de l’exécution (qui est aux termes de l’article

L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire le président du tribunal de grande instance) l’application
du jugement devenu définitif résultant de la délivrance d’une contrainte (saisie-exécution, saisie-
arrêt) dans les conditions prévues par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procé-
dures civiles d’exécution.

6. Dispositions diverses

6.1. Non-recouvrement des indus inférieurs à un certain montant et admission en non-valeur
Les organismes de sécurité sociale ont l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des moyens

pour recouvrer les sommes dues.
Toutefois, ils sont autorisés, aux termes des articles L. 133-3, D. 133-2 du code de la sécurité sociale

et R. 351-22 du code de la construction et de l’habitation, à ne pas recouvrer les créances dont le
montant est inférieur à 0,68 % du plafond de la sécurité sociale (20 € actuellement). Ce seuil est de
77 € pour les indus de RSA (art. R. 262-92 du code de l’action et des familles) et de RMI. L’appré-
ciation de ce seuil de non-recouvrement se fera lors de la notification de l’indu.
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Les organismes sont par ailleurs autorisés en cas d’impossibilité de recouvrer la créance, et en
dépit des diligences exercées, à admettre en non-valeur les créances non prescrites selon les moda-
lités définies par l’article D. 133-2-1 du CSS, soit en cas d’insolvabilité du débiteur, de disparition ou
de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou lorsque le montant de la créance
(apprécié au moment de l’admission en non-valeur) est inférieur à un seuil fixé par arrêté (actuel-
lement 80 €) dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant.

La procédure d’admission en non-valeur pour les créances ne peut être engagée qu’après avoir
mis en œuvre les procédures de recouvrement forcé.

Compte tenu des frais de gestion liés à la délivrance d’une contrainte, les organismes de sécurité
sociale pourront ne pas y recourir lorsque le montant des indus à recouvrer est inférieur au seuil de
l’admission en non-valeur des prestations.

6.2. Les dispositions particulières de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale
en ce qui concerne les prestations vieillesse et d’invalidité

L’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale retient des dispositions particulières pour le recou-
vrement des indus de prestations vieillesse et d’invalidité en cas d’erreur de la caisse que les orga-
nismes devront respecter.

Cet article prévoit qu’en cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun rembour-
sement de trop perçu ne peut être réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du
bénéficiaire sont inférieures au montant limite pour l’attribution de l’allocation aux vieux travailleurs
salariés.

Si les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le
remboursement ne peut être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas de l’inté-
ressé est soumis à la CRA qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et
déterminera, le cas échéant, l’échelonnement du remboursement.

6.3. En cas de décès du redevable de l’indu

En cas de décès du débiteur, la dette peut être récupérée auprès du ou des héritiers de l’assuré si
la succession a été acceptée (une contrainte peut être délivrée contre l’héritier). Les indus de RSA ne
sont toutefois pas récupérables auprès des héritiers en application de l’article L. 262-49 du code de
l’action sociale et des familles.

6.4. Date d’entrée en vigueur

La procédure de contrainte est applicable aux indus notifiés après le 23 août 2009 et aux indus en
cours de recouvrement, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une procédure de recouvrement forcé à la
date du 23 août 2009. Pour les indus en cours de recouvrement, les dispositions de la présente
circulaire s’appliquent à tous les actes de procédure à venir à compter du 23 août 2009. Ainsi, si
l’organisme de sécurité sociale n’a pas transmis de mise en demeure ou d’avertissement au
débiteur, il lui appartiendra, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de contrainte, de lui
adresser cette mise en demeure ou cet avertissement.

Les actions en justice engagées devant les juridictions compétentes avant le 23 août 2009 en vue
d’obtenir un titre exécutoire ne doivent donc pas faire l’objet d’un désistement.

Pour le RSA, la procédure de contrainte est applicable aux indus notifiés à compter du
1er janvier 2010 ainsi qu’à ceux en cours de recouvrement à cette date.

6.5. Suivi de la mesure

À des fins statistiques, les organismes de sécurité sociale adresseront, au mois de janvier de
l’année n + 1, un bilan des actions de recouvrement menées en faisant apparaitre, par prestations :

– le nombre de notifications d’indus en distinguant le mode de signification : lettre simple/lettre
recommandée ;

– Le nombre de décisions ayant fait l’objet d’une saisine de la CRA ;
– le nombre de décisions de notification n’ayant fait l’objet ni de contestation, ni d’observations ;
– le nombre de décisions d’indus ayant fait l’objet d’une récupération sur prestations à échoir ;
– le nombre de décisions d’indus ayant fait l’objet d’un recouvrement amiable ;
– le nombre et le taux de décisions d’indus ayant fait l’objet d’un recouvrement par voie de

contrainte en distinguant le mode de signification : huissier ou par lettre recommandée ;
– le nombre d’oppositions à contrainte.

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire connaître les éventuelles difficultés que l’appli-
cation de la présente circulaire pourrait susciter.

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

D. LIBAULT
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière

Circulaire DGOS/R1 no 2010-257 du 9 juillet 2010 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) de la participation des
établissements de santé financés sous OQN à l’étude de coût à méthodologie commune du
champ soins de suite et réadaptation

NOR : SASH1018400C

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-137.

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités d’attribution par les agences régionales de santé de subventions du fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour la participation à
l’étude de coût à méthodologie commune du champ soins de suite et réadaptation des établisse-
ments de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, l’étude de
coût à méthodologie commune, soins de suite et réadaptation.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,

notamment son article 40 modifié.
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés.

Annexe : répartition régionale des crédits FMESPP 2010.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations (pour information).

Le FMESPP a réservé une enveloppe qui doit permettre d’accompagner financièrement les établis-
sements de santé privés financés sous objectif quantifié national pour leur participation à l’étude
nationale de coût à méthodologie commune dans le cadre de l’évolution du modèle de financement
des activités de soins de suite ou de réadaptation (SSR).

En contrepartie des moyens engagés par l’établissement pour produire les données de cette étude,
le FMESPP assure à celui-ci un financement par le versement de crédits qu’il vous appartient
d’allouer.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les sommes allouées à votre région au titre du
financement de ces investissements et de vous préciser les modalités d’attribution et de versement
des subventions aux établissements de santé concernés.

1. Champ des établissements éligibles

Sont éligibles à l’attribution d’une subvention FMESPP au titre de l’année 2010 les établissements
de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant conclu
une convention avec le ministère de la santé et l’agence technique de l’information sur l’hospitali-
sation pour leur participation à l’ENCC SSR.
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2. Objet de la subvention

Dans le cadre de la réalisation de l’ENCC SSR, les établissements de santé qui mettent en œuvre
les moyens humains et techniques (médicaux, administratifs) nécessaires à la production de référen-
tiels de coûts peuvent bénéficier d’une part fixe s’élevant à 24 000 €.

Comme le stipule la convention susmentionnée, en cas d’abandon d’un établissement ayant pour
conséquence l’absence de transmission des données attendues, le remboursement des sommes
perçues sera alors exigé.

Une enveloppe a été retenue au sein du FMESPP 2010 afin de financer la part fixe allouée aux
établissements de santé participant à l’étude. La répartition régionale est précisée en annexe.

3. Modalités de versement des subventions aux établissements concernés

En application des dispositions de l’article 8-5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, l’attribution
de la subvention FMESPP aux établissements de santé doit être prévue par un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel ad
hoc. Cet avenant doit mentionner les informations relatives à l’établissement, la nature et l’objet de
la subvention et le montant de la subvention.

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 ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du FMESPP. À cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de
sa demande l’avenant ou l’engagement susmentionné.

Je vous rappelle, enfin, que cet engagement conclu 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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A N N E X E

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP 2010 POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU d
DE L’ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE SOINS DE
SUITE OU DE RÉADAPTATION ET PARTICIPANT À l’ENCC SSR

(En euros.)

RÉGION MONTANT DES CRÉDITS FMESPP

Basse-Normandie .................................................................................................................... 24 000
Île-de-France .............................................................................................................................. 48 000
Languedoc-Roussillon ............................................................................................................ 48 000
Midi-Pyrénées ........................................................................................................................... 48 000
Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................ 48 000
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................................................................. 24 000
Pays de la Loire ...................................................................................................................... 24 000
Picardie ....................................................................................................................................... 24 000
La Réunion ................................................................................................................................ 24 000

Total ..................................................................................................................................... 312 000
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (PF)

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2010-230 du 14 mai 2010 relative au guide d’aide à l’analyse de l’enquête
pour l’année 2009 sur les structures de prise en charge de la douleur chronique

NOR : SASH1017088J

Validée par le CNP le 2 mai 2010 – Visa CNP 2010-33.

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-5, L. 1112-4 et D 6114-1 à R. 6114-13 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 162-6 à D. 162-8 ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ;
Arrêté du 23 mars 2007 pris pour application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DGS/DH no 98-47 du 4 février 1998 relative à l’identification des structures de lutte

contre la douleur chronique rebelle ;
Guide méthodologique d’aide à la contractualisation des MIGAC ;
Plan national d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 (www.sante.gouv.fr) ;
Reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et orienter le malade. Recommanda-

tions professionnelles. HAS. Décembre 2008 ;
Douleur chronique : les aspects organisationnels. Le point de vue des structures spécialisées.

État des lieux, HAS. Avril 2009.

Annexes :
Annexe I. – Guide d’analyse des résultats de l’enquête 2009.
Annexe II. – Enquête 2009 sur les structures de prise en charge de la douleur chronique.
Annexe III. – Guide d’aide au remplissage.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour exécution).

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la lutte contre la douleur, l’accès à des structures de qualité pour la prise en
charge de la douleur chronique constitue une priorité. Un cahier des charges de ces structures,
élaboré en 1998, a permis aux ARH d’identifier un certain nombre d’entre elles. Ce cahier des
charges sera actualisé en 2010 par la DGOS, sur la base des derniers travaux de la HAS (2009) et des
résultats de l’enquête nationale engagée en 2010 sur l’organisation et l’activité des structures en 2009
et détaillée dans l’instruction conjointe DGOS/PF2.
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L’enquête nationale 2009
L’enquête nationale sur les structures de prise en charge de la douleur chronique pour 2009

répond à un triple objectif :
– apprécier l’activité de ces structures et améliorer leur visibilité au sein des établissements de

santé dans lesquels elles sont implantées ;
– constituer un outil de dialogue et de concertation permettant aux ARS de faire évoluer le

contenu des volets MIGAC des CPOM afférent à l’activité de prise en charge de la douleur chro-
nique ;

– participer à l’actualisation du cahier des charges des structures.
Le questionnaire d’enquête, élaboré avec le concours de professionnels de santé, de représentants

de patients, des services déconcentrés et de l’unité des systèmes d’information décisionnels (USID)
de la DGOS, se présente sous forme de tableau et comprend trois parties :

– un guide de remplissage intégré ;
– une partie « description générale de la structure » qui comporte des informations administratives

et structurelles (lits et places, locaux, personnels) ;
– une partie « activité 2009 de la structure » qui constitue la partie centrale de ce rapport, par défi-

nition évolutive d’une année sur l’autre. Elle concerne les activités de prise en charge, de
recherche et d’enseignement.

L’analyse des résultats de l’enquête nationale
À l’issue de l’enquête nationale, une analyse statistique nationale et régionalisée sur l’ensemble

des réponses à l’enquête reçues à la mi-juin 2010 sera réalisée par la DGOS. Cette analyse sera fina-
lisée courant juillet 2010 et vous sera transmise, accompagnée des rapports individuels relatifs aux
structures de leur propre région.

La DGOS fournira à cette occasion l’accès aux principaux indicateurs chiffrés, calculés pour
certains, spécifiquement utilisés dans l’analyse ci-dessous. Les données statistiques nationales et
régionalisées vous donneront les moyens de comparer, région par région, l’organisation et l’activité
des structures douleur des établissements de santé placés sous votre tutelle. Il vous appartiendra
ensuite de prendre en compte les éléments des rapports d’enquête individuels dans l’appréciation
globale de l’activité de chaque structure et la définition d’objectifs à faire figurer dans le CPOM.

J’appelle votre attention sur la transparence à exiger de la part des établissements de santé sur le
niveau de financement alloué à ces structures notamment vis-à-vis des responsables de ces struc-
tures. Parallèlement, ces responsables doivent être vigilants sur les moyens qui leur sont attribués et
devront justifier de leur utilisation dans le respect des objectifs fixés.

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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(1) La douleur chronique ou syndrome douloureux chronique est un syndrome multidimensionnel lorsque la douleur exprimée, quelles
que soient sa topographie et son intensité, persiste ou est récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, répond
insuffisamment au traitement, ou entraîne une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles du
patient : « douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, évaluer et orienter le patient » ; consensus formalisé – HAS,
décembre 2008.

(2) Sauf si consultation pour avis diagnostique seul (qui correspond environ à 10 % des adressages) ou si le patient est adressé pour un
acte thérapeutique radical, type thermocoagulation du trijumeau.

(3) La part moyenne de l’activité de formation dans l’ensemble des activités des structures varie de 12 à 15 % d’après les trois études sui-
vantes : étude sur la situation des structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle en 2003 – Cemka-Eval/Dhos ; étude sur l’acti-
vité des structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle en 2005 – Cemka-Eval/SFETD, douleur chronique : aspects organisa-
tionnels, le point de vue des structures. HAS, avril 2009.

A N N E X E I

GUIDE D’ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2009

Enjeux

La mission première confiée à ces structures est une mission de prise en charge ambulatoire des
patients atteints de douleurs chroniques. L’examen de ce rapport portera donc en priorité sur
l’activité de prise en charge de patients externes.

A. – POINTS À ANALYSER EN PRIORITÉ

Une première analyse consistera à apprécier la nature des activités de la structure au regard des
missions qui lui sont confiées grâce aux indicateurs suivants :

a) Adéquation entre la population prise en charge et les missions des structures
(volet « activité annuelle » de l’enquête 2009)

File active de patients externes.
Nombre total de consultations externes (c’est-à-dire réalisées auprès de patients externes).
La mission première des structures est une mission de prise en charge des patients présentant un

syndrome douloureux chronique (1). Cette prise en charge spécifique se caractérise par l’évaluation
initiale du syndrome douloureux et par le traitement qui doit envisager une combinaison de tech-
niques thérapeutiques.

Un patient douloureux chronique nécessite une à trois consultations pour son évaluation initiale ;
son suivi thérapeutique (2) nécessitera au minimum trois à quatre consultations. Il est donc
considéré qu’un ratio ([nombre total de consultations externes] sur [file active de patients externes])
inférieur à trois signe un suivi relativement bref des patients expliqué par :

– la prise en charge de patients présentant des douleurs aiguës non chroniques ;
– ou une importante proportion de patients adressés pour un seul avis diagnostique ou thérapeu-

tique.

b) Adéquation entre les activités développées et les missions de ces structures
(volet « autres activités » de l’enquête 2009)

Nombre total d’heures dédiées à la formation initiale, continue (universitaire ou non) de
l’ensemble des personnels de la structure (en excluant les structures identifiées comme « centres
pluridisciplinaires de prise en charge de la douleur » au sens de la circulaire de 1998 et tous situés en
CHU).

ETP total affecté à la structure (médical et non médical).
La mission première des structures est la prise en charge des patients. D’autres missions peuvent

être assurées comme la formation et la recherche plus particulièrement dévolues aux centres pluri-
disciplinaires de prise en charge de la douleur chronique, situés en CHU. S’il convient pour les autres
types de structures (consultations, unités) d’assurer cette mission, il sera néanmoins nécessaire que
son développement ne pénalise pas leur mission première de prise en charge et ne mobilise pas
plus de 15 % du temps total d’activité des personnels de la structure (3).

c) Adéquation du niveau de formation douleur des professionnels intervenant dans la structure
(volets « personnel médical » et « non médical » de l’enquête 2009)

ETP médical possédant un DU ou, mieux, une capacité (comparé à l’ETP médical total).
ETP non médical possédant un DU, comparé à l’ETP non médical total.
Le niveau de formation des professionnels de santé intervenant dans les structures au regard de la

spécificité de la prise en charge constitue un élément indispensable à prendre en compte. Aussi, il
est considéré que 80 % des professionnels de santé intervenant dans la structure doit avoir bénéficié
d’une formation, au minimum, de type diplôme universitaire (DU) ou, préférablement, de type
capacité pour le personnel médical. La capacité est obligatoire pour le responsable de la structure.
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Il conviendra, ensuite, d’apprécier quantitativement l’activité de la structure au regard des
ressources humaines et financières dont elle dispose avec :

d) Adéquation entre les ressources humaines, les activités externes et les ressources financières
affectées par l’établissement de santé (volets « personnels » et « activité » de l’enquête 2009)

Nombre de consultations médicales externes.
ETP total de personnel médical.
ETP de secrétariat médical (couvrant donc les plages horaires d’ouverture au public de la

structure).
ETP total de personnel non médical (ventilé en spécialités selon le tableau du rapport 2009).

Une modélisation du financement des structures de prise en charge de la douleur (calibrage de la
MIG) a été élaborée par la DHOS en lien avec les professionnels concernés. Cette modélisation figure
depuis 2007 dans le guide d’aide à la contractualisation sur les MIGAC et est régulièrement mise à
jour.

L’indicateur de référence proposé est un indicateur d’activité correspondant au nombre annuel de
consultations médicales externes. Ainsi, il peut être proposé de s’appuyer sur cette modélisation
pour apprécier l’adéquation entre l’activité de consultation et les ressources humaines dédiées selon
le tableau ci-dessous :

NOMBRE
de consultations

médicales externes

PERSONNEL
médical
(en ETP)

PERSONNEL
non médical

(en ETP)

DONT (*)

Psychologue IDE Secrétaire

500 à 1 000 0,6 1,5 0,5 0,5 0,5

1 000 à 1500 1
2,1

1 500 à 2 000 1,4

2 000 à 2 500 1,8
2,7

2 500 à 3 000 2,2

3 000 à 3 500 2,6
3,3

3 500 à 4 000 3

4 000 à 4 500 3,4
3,9

4 500 à 5 000 3,8

5 000 à 5 500 4,2
4,5

5 500 à 6 000 4,6

(*) À partir de 1 000 consultations médicales externes par an, le temps des personnels non médicaux progresse de 0,6 ETP toutes les
1 000 consultations médicales selon une répartition qui s’adapte localement aux besoins de prise en charge.

L’activité ambulatoire des structures de prise en charge de la douleur chronique est financée par la
dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation
(MIGAC, dotation « structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle »). La gestion des
crédits est confiée à l’établissement de santé qui héberge la structure.

La dotation MIG de la structure peut être calculée selon les principes suivants (il n’est pas tenu
compte des consultations internes ou avis médicaux réalisés auprès de patients déjà hospitalisés
dans l’établissement de santé dans une place ou un lit non dédié à la douleur) :

– un montant de base estimé, pour une activité de 500 à 1 000 consultations médicales externes
par an, à 136 900 € calculé sur le coût moyen des personnels et incluant des frais de structure de
l’ordre de 2 %. Ce montant correspond à 0,6 ETP de praticien hospitalier et, pour le personnel
non médical, à 0,5 ETP de psychologue, 0,5 ETP d’infirmier et 0,5 ETP de secrétaire selon le
tableau ci-dessus ;

– les recettes issues des activités de consultations médicales externes sont à retrancher de la
dotation MIG.

Comme l’ensemble des MIG, les financements doivent être revus chaque année lors de la mise à
jour de l’avenant MIGAC du CPOM et doivent tenir compte des données connues d’activité. Leur
reconduction est subordonnée au respect par l’établissement siège de la structure de la nature
fléchée des crédits et des objectifs fixés par le CPOM. Il convient notamment de vérifier que les
crédits sont réellement attribués aux structures.
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(1) L’activité de consultation des patients hospitalisés (patients internes) représente environ 10 à 20 % de l’activité totale de consultation
des structures d’après les deux études suivantes : étude sur la situation des Structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle
en 2003 – Cemka-Eval/Dhos ; étude sur l’activité des structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle en 2005 – Cemka-
Eval/SFETD.

Il est rappelé que le financement des activités concernant les patients hospitalisés à l’initiative de
la structure (hospitalisations dédiées à la prise en charge des douleurs chroniques) est pris en
compte par le GHS « douleur chronique rebelle »

B. – AUTRES DONNÉES D’ANALYSE

Ce rapport comporte d’autres données d’activité pour ces structures : activité de consultation des
patients hospitalisés (1), activité des professionnels non médicaux, activité de formation et de
recherche. Il comporte également des données relatives aux locaux (regroupement, superficie), à la
qualification des personnels intervenant dans la structure (capacité obligatoire pour le responsable
médical), à la réalisation bimensuelle d’une réunion de synthèse multidisciplinaire, à l’existence
d’une activité pédiatrique. Certaines de ces indications correspondent à des obligations préalables à
l’identification de la structure par l’ARS et définies par le cahier des charges en vigueur (circulaire
de 1998).

Il conviendra, au regard de ces autres données, d’apprécier l’implication et l’interaction de la
structure avec l’ensemble des services de l’établissement de santé pour améliorer la prise en charge
de la douleur des patients. Ces éléments sont à prendre en compte dans l’appréciation globale de
l’activité de la structure et pourront constituer des objectifs à faire figurer dans le CPOM.
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A N N E X E I I

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 2009
DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHRONIQUE
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A N N E X E I I I

GUIDE DE REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE

PRÉAMBULE

Les éléments de cette enquête ne concernent que les activités relevant de la prise en charge des
patients présentant un syndrome douloureux chronique et les activités liées telles que la formation
et la recherche.

La douleur chronique ou syndrome douloureux chronique est un syndrome multidimensionnel
lorsque la douleur exprimée, quelles que soient sa topographie et son intensité, persiste ou est
récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, répond insuffisamment au
traitement, ou entraîne une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et
relationnelles du patient. (HAS « Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique,
évaluer et orienter le patient » ; consensus formalisé – HAS, décembre 2008).

Dans le cas d’une structure « soins palliatifs-douleur chronique », renseigner les différents items au
regard de l’activité relevant spécifiquement de la prise en charge des patients souffrant de douleurs
chroniques.

Les structures concernées par le questionnaire sont les structures pluridisciplinaires d’étude et de
prise en charge de la douleur chronique suivantes : les consultations, les unités, les centres.

Remarque technique : Ce formulaire d’enquête 2009 est imprimable à tout moment, car c’est un
tableau au format Excel. Vous pouvez l’imprimer avant tout remplissage pour en connaître le
contenu, vous pourrez l’imprimer après remplissage pour en conserver une trace papier.

Attention, ce questionnaire sous format tableau Excel comporte un onglet « Guide de
remplissage » et cinq onglets « Enquête » décrits ci-dessous, soit six onglets en tout.

Les réponses sont à inscrire dans les encadrés prévus à cet effet. Lorsque la question est suivie
d’un astérisque (*), les réponses sont à choisir dans une liste déroulante. Pour cela, il suffit de
cliquer dans l’encadré puis sur la flèche qui apparait. La liste des réponses possibles s’affiche alors.
Pour vous aider à préparer vos réponses, le contenu des menus déroulants est explicité ci-dessous
dans les « Notes de remplissage », à l’exception des réponses de type « oui/non ».

NOTES DE REMPLISSAGE

Onglet 1 : « Description générale de la structure »

1. Catégorie de la structure : vous pouvez choisir entre quatre possibilités (identifiée par l’ARH
comme consultation, identifiée comme unité ou identifiée comme centre, ou non identifiée par
l’ARH).

2. Rattachement de la structure : renseigner chaque cellule (oui ou non).

3. Numéro(s) d’UF : si la structure est rattachée à plusieurs UF, ou si elle est constituée de
plusieurs UF (services douleur), inscrire l’ensemble des numéros des UF.

4. Cette UF concerne : vous pouvez choisir entre quatre possibilités (la structure douleur, la
structure douleur et soins palliatifs, la structure douleur et soins de support, autres).

5. Lits et places : renseigner chaque cellule.

6. Locaux : inscrire le nombre total de bureaux de consultation, de salles spécifiques (par exemple
salle de staff, secrétariat, salle de réalisation de gestes techniques – en dehors du plateau technique
de l’établissement de santé), même s’il s’agit de locaux partagés ou mutualisés avec d’autres struc-
tures ou d’autres activités.

7. Plateau technique, définition : plateau technique situé au sein de l’établissement de santé,
incluant notamment les explorations fonctionnelles neurophysiologiques, la radiologie interven-
tionnelle, un bloc opératoire et permettant d’effectuer certains gestes à visée antalgique.

8. Type de plateau technique : trois réponses possibles (appartient à la structure, mis à la dispo-
sition de la structure par convention ou sans convention).

9. La structure accueille : trois réponses possibles (adultes, enfants, adultes et enfants). Enfants :
âge � 18 ans.
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Onglet 2 : « Personnel médical »

10. Tableau des présences en ETP (équivalent temps plein) et des statuts du personnel médical.
Inscrire dans chaque case du tableau le temps de présence calculé en ETP, par exemple 0,5 pour
1/2 ETP, soit 50 % ou cinq demi-journées.

Un temps plein de PH correspond à dix demi-journées. Il en est de même pour toutes les autres
catégories de médecins.

Un hospitalo-universitaire (PU-PH, MCU-PH, PHU) consacre par définition 50 % de son temps aux
soins.

Abréviations : PH = praticien hospitalier ; PU-PH = professeur des universités-praticien hospitalier ;
MCU-PH = maître de conférences universitaire-praticien hospitalier ; PHU = praticien hospitalier
universitaire.

11. Personnel dédié ou intervenant : le personnel propre à la structure est désigné comme
« dédié ». Le personnel intervenant dans la structure mais rattaché à un autre service est désigné
comme « intervenant ». Renseigner le tableau en temps de présence global (exprimé en ETP).

12. Formation du personnel médical : seules les formations de type capacité ou DU sont consi-
dérées ici. Renseigner le tableau en temps de présence global (exprimé en ETP).

Onglet 3 : « Personnel non médical »

13. Personnel non médical : renseigner ce tableau en temps de présence global (exprimé en ETP).
Distinguer au sein de cet ETP total, celui correspondant à du personnel possédant un DU douleur.
Exemple : temps d’IDE total 2,5 ETP, dont 1,5 titulaire d’un DU.

Onglet 4 : « Activités de soins »

14. File active : nombre de patients différents vus en consultation au moins une fois dans l’année.
Elle est inférieure au nombre total de consultations effectuées ; certains patients étant vus plusieurs
fois dans l’année.

15. Patient externe : patient non hospitalisé dans l’établissement de santé ou hospitalisé dans un
autre établissement de santé. Pour les patients provenant d’un autre établissement, le nombre de
consultations réalisées correspond au nombre de prestations interhospitalières facturées. Patient
interne : patient hospitalisé dans l’établissement de santé dans une place ou un lit non dédié à la
douleur.

16. Enfants : âge � 18 ans.

17. Nombre de nouveaux patients internes vus en consultation : il s’agit des patients hospitalisés
dans une place ou un lit non dédié à la douleur. L’activité liée aux patients vus dans le cadre d’une
hospitalisation complète ou d’une hospitalisation de semaine et de jour dans des lits ou places
appartenant ou mis à disposition de la structure est traitée dans la question suivante « hospitali-
sation ».

18. Activité d’hospitalisation : prendre en compte uniquement les patients hospitalisés à l’initiative
de la structure dans des lits ou places appartenant à la structure ou mis à disposition de la structure
par un autre service.

19. Hospitalisation de jour : correspond à une entrée et une sortie le même jour (pas de nuitée).

20. GHS « douleur chronique » : la source de données est le PMSI, donnée à rechercher auprès du
médecin du DIM.

21. Actes et interventions réalisés dans le respect des règles relatives à l’exercice de la profession,
au sens des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique.

Onglet 5 : « Autres activités »

22. Pour mémoire, le module 6 « Douleur-soins palliatifs » fait partie de la formation initiale obliga-
toire des étudiants en médecine ; le DESC et la capacité sont regroupés car correspondent au même
contenu ; les DIU et DU s’adressent à tous les professionnels de santé.

Indiquer si la formation est coordonnée par la structure (réponse oui) ou si la structure ne fait qu’y
contribuer (réponse non).

23. Formation initiale : il s’agit des enseignements délivrés aux étudiants en médecine (module 6
et DESC), en psychologie, en soins infirmiers, en kinésithérapie...

24. Formation continue postuniversitaire : il s’agit des enseignements délivrés dans le cadre des
DU, DIU, de la capacité ou du certificat dans le domaine de la douleur.

25. Formation continue autre : il s’agit des enseignements délivrés aux professionnels hospitaliers
et libéraux en activité en dehors des enseignements universitaires.
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26. Nombre total d’étudiants hospitaliers accueillis dans la structure en 2009.

27. Financement de la structure : le montant de la MIG « structures de prise en charge de la
douleur chronique rebelle : consultation, formation, coordination, soutien et évaluation » éven-
tuellement alloué par l’ARH en 2009 (structures identifiées) est à rechercher auprès de la direction de
l’établissement de santé.

28. Les recettes externes sont celles provenant des consultations externes et des actes inter-
ventionnels réalisés pour les patients externes. Ces données sont à rechercher auprès de la direction
des services financiers de l’établissement de santé.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (PF)

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2010-229 du 14 mai 2010 relative à l’enquête 2009
sur les structures de prise en charge de la douleur chronique

NOR : SASH1017076J

Validée par le CNP le 2 mai 2010 – Visa CNP 2010-33.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-5, L. 1112-4 et D. 6114-1 à R. 6114-13 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 162-6 à D. 162-8 ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ;
Arrêté du 23 mars 2007 pris pour application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DGS/DH no 98/47 du 4 février 1998 relative à l’identification des structures de lutte

contre la douleur chronique rebelle ;
Guide méthodologique d’aide à la contractualisation des MIGAC ;
Plan national d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 (www.sante.gouv.fr) ;
Reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et orienter le malade. Recommanda-

tions professionnelles. HAS. Décembre 2008.
Douleur chronique : les aspects organisationnels. Le point de vue des structures spécialisées.

État des lieux, HAS. Avril 2009

Annexes :
Annexe I. – Enquête 2009 sur les structures de prise en charge de la douleur chronique.
Annexe II. – Guide d’aide au remplissage.
Annexe III. – Liste des établissements de santé concernés par la présente enquête.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé sièges des structures de prise en charge de la douleur chro-
nique (pour exécution).

LE CONTEXTE
Dans le cadre du troisième plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, la

structuration de l’offre dans le domaine de la prise en charge des douleurs chroniques constitue une
priorité (mesures 4 et 22 du plan).

La mise en œuvre de ces mesures s’inscrit dans une démarche globale visant à s’adapter aux
besoins des patients y compris en pédiatrie et aux demandes des médecins libéraux, dans un souci
de qualité des soins, d’accessibilité, d’une meilleure visibilité des structures de prise en charge de la
douleur chronique et d’un partage régional des expériences sur les organisations en place.

Cette démarche s’articule notamment autour des actions suivantes :
– la diffusion par la Haute Autorité de santé (HAS) de recommandations de bonnes pratiques

professionnelles relatives à la reconnaissance, l’évaluation et l’orientation des patients atteints
d’un syndrome douloureux chronique (décembre 2008) ;
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– la diffusion par la HAS d’un état des lieux sur les aspects organisationnels de ces structures de
prise en charge de la douleur chronique (avril 2009) ;

– la poursuite du renforcement en personnels de ces structures avec, dans le cadre du plan
susvisé, des mesures nouvelles reconductibles à hauteur de 1,8 M€ en 2006, 1,6 M€ en 2007,
1,88 M€ en 2008 et 1,04 M€ en 2009. La mission d’intérêt général (MIG) « structures de prise en
charge de la douleur chronique » représentait ainsi, fin 2009, un total de 59,9 M€ ;

– la modélisation du financement de cette MIG repose sur le niveau d’activité de consultations
externes de ces structures. Cette modélisation figure dans le guide méthodologique d’aide à la
contractualisation des MIGAC ;

– l’élaboration d’une enquête pour le bilan organisationnel et d’activité de ces structures en 2009.
Ce bilan national est destiné à alimenter l’actualisation du cahier des charges des structures
(mesure 21 du plan) comme précisé ci-dessous ;

– l’actualisation en 2010 du cahier des charges des structures de prise en charge de la douleur
chronique (actualisation de la circulaire du 4 février 1998) qui définira les principes d’organi-
sation et de fonctionnement des structures. Cette actualisation utilisera l’état des lieux ci-dessus
et objet de la présente instruction.

REMARQUE SUR LE BILAN 2008
Vous avez été destinataires en 2009 d’une circulaire DHOS/E2 (datée du 6 juillet 2009) relative au

bilan 2008 des structures de prise en charge de la douleur chronique. Cette démarche s’est heurtée à
d’importantes difficultés d’ordre technique. L’enquête a dû être interrompue, ses résultats n’ont pas
pu être exploités. La direction générale de l’offre de soins (DGOS) a tenu compte de cette expérience
et a procédé en 2010 à une révision complète du questionnaire d’enquête, de la procédure d’envoi et
de traitement. La gestion opérationnelle est désormais confiée à une entité de la DGOS dédiée aux
statistiques et aux systèmes d’information décisionnels (USID). Le questionnaire d’enquête a été
testé et validé avant déploiement national par les membres d’un groupe de travail. L’enquête est
devenue exclusivement quantitative, permettant une exploitation statistique nationale complète.

La présente circulaire a pour objet de vous présenter le questionnaire de l’enquête de bilan 2009
des structures de prise en charge de la douleur chronique.

L’ENQUÊTE SUR LES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR CHRONIQUE

1. Contenu

L’enquête sur les structures de prise en charge de la douleur chronique répond à un triple objectif :
– apprécier l’activité de ces structures et améliorer leur visibilité au sein des établissements de

santé dans lesquels elles sont implantées ;
– constituer un outil de dialogue et de concertation permettant aux agences régionales de santé

(ARS) de faire évoluer le contenu des volets MIGAC des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM), afférents à l’activité de prise en charge de la douleur chronique ;

– participer à l’actualisation du cahier des charges des structures en 2010.
Ce questionnaire d’enquête, élaboré avec le concours de professionnels de santé, de représentants

de patients, des services déconcentrés et de l’unité des systèmes d’information décisionnels (USID)
de la DGOS, se présente sous forme de tableau et comprend trois parties :

– un guide de remplissage intégré ;
– une partie « description générale de la structure » qui comporte des informations administratives

et structurelles (lits et places, locaux, personnels) ;
– une partie « activité 2009 de la structure » qui constitue la partie centrale de ce rapport, par défi-

nition évolutive d’une année sur l’autre. Elle concerne les activités de prise en charge, de
recherche et d’enseignement.

2. Mise en œuvre

À l’issue de la présente enquête nationale, une analyse statistique nationale et régionalisée sur
l’ensemble des réponses reçues à la mi-juin 2010 sera réalisée par la DGOS. Cette analyse sera fina-
lisée pour la mi-juillet 2010 et transmise aux ARS, accompagnée des rapports d’enquête individuels
relatifs aux structures de leur propre région.

La reconduction des financements est subordonnée au respect, par l’établissement siège de la
structure, des objectifs fixés par le CPOM et de la nature fléchée des crédits, c’est-à-dire de l’attri-
bution réelle de ces crédits à la structure de prise en charge de la douleur chronique.

3. Calendrier et modalités de diffusion de l’enquête 2009

Le questionnaire de l’enquête 2009 concerne l’ensemble des établissements de santé possédant
une structure pluridisciplinaire de prise en charge de la douleur, identifiée ou non par l’agence
régionale de l’hospitalisation (ARH), liste constituée par l’USID (DGOS) à partir des données SAE
(DREES) et du fichier de la Société française d’étude et de traitement de la douleur (SFETD). La liste
de ces établissements figure en annexe III.
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Le questionnaire d’enquête sera adressé par l’USID aux responsables des structures et conjoin-
tement aux responsables des établissements de santé siège, par courrier électronique, à compter de
la mi-avril 2010. La date limite de retour est fixée à la mi-juin 2010. Le questionnaire renseigné nous
sera retourné, par courriel, par le responsable de la structure avec en copie le responsable de l’éta-
blissement de santé.

Un exemplaire papier du document rempli et renvoyé, doublement signé, pourra être utilement
conservé en référence par l’établissement et faire l’objet d’une présentation devant la commission ou
la conférence médicale d’établissement.

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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A N N E X E I

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 2009
DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHRONIQUE
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A N N E X E I I

GUIDE DE REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE

PRÉAMBULE

Les éléments de cette enquête ne concernent que les activités relevant de la prise en charge des
patients présentant un syndrome douloureux chronique et les activités liées telles que la formation
et la recherche.

La douleur chronique, ou syndrome douloureux chronique, est un syndrome multidimensionnel
lorsque la douleur exprimée, quelles que soient sa topographie et son intensité, persiste ou est
récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, répond insuffisamment au
traitement ou entraîne une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et
relationnelles du patient (HAS, « Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique,
évaluer et orienter le patient », consensus formalisé – HAS, décembre 2008).

Dans le cas d’une structure « soins palliatifs-douleur chronique », renseigner les différents items au
regard de l’activité relevant spécifiquement de la prise en charge des patients souffrant de douleurs
chroniques.

Sont concernées par le questionnaire les structures pluridisciplinaires d’étude et de prise en charge
de la douleur chronique suivantes : les consultations, les unités, les centres.

Remarque technique : ce formulaire d’enquête 2009 est imprimable à tout moment, car c’est un
tableau au format Excel. Vous pouvez l’imprimer avant tout remplissage pour en connaître le
contenu, vous pourrez l’imprimer après remplissage pour en conserver une trace papier.

Attention, ce questionnaire sous format tableau Excel comporte un onglet « Guide de
remplissage » et cinq onglets « Enquête » décrits ci-dessous, soit six onglets en tout.

Les réponses sont à inscrire dans les encadrés prévus à cet effet. Lorsque la question est suivie
d’un astérisque (*), les réponses sont à choisir dans une liste déroulante. Pour cela, il suffit de
cliquer dans l’encadré puis sur la flèche qui apparaît. La liste des réponses possibles, s’affiche alors.
Pour vous aider à préparer vos réponses, le contenu des menus déroulants est explicité ci-dessous
dans les « Notes de remplissage », à l’exception des réponses de type « oui/non ».

NOTES DE REMPLISSAGE

Onglet 1 : « Description générale de la structure »
1. Catégorie de la structure : vous pouvez choisir entre quatre possibilités (identifiée par l’ARH

comme consultation, comme unité ou comme centre ; ou non identifiée par l’ARH).
2. Rattachement de la structure : renseigner chaque cellule (« oui » ou « non »).
3. Numéro(s) d’UF : si la structure est rattachée à plusieurs UF ou si elle est constituée de

plusieurs UF (services douleur), inscrire l’ensemble des numéros des UF.
4. Cette UF concerne : vous pouvez choisir entre quatre possibilités (la « structure douleur », « la

structure douleur et soins palliatifs », la « structure douleur et soins de support », « autres »).
5. Lits et places : renseigner chaque cellule.
6. Locaux : inscrire le nombre total de bureaux de consultation, de salles spécifiques (par exemple

salle de staff, secrétariat, salle de réalisation de gestes techniques – en dehors du plateau technique
de l’établissement de santé), même s’il s’agit de locaux partagés ou mutualisés avec d’autres struc-
tures ou d’autres activités.

7. Plateau technique, définition : plateau technique situé au sein de l’établissement de santé,
incluant notamment les explorations fonctionnelles neurophysiologiques, la radiologie interven-
tionnelle, un bloc opératoire et permettant d’effectuer certains gestes à visée antalgique.

8. Type de plateau technique : trois réponses possibles (« appartient à la structure », « mis à la
disposition de la structure par convention » ou « sans convention »).

9. La structure accueille : trois réponses possibles (« adultes », « enfants », « adultes et enfants »).
Enfants : âge � 18 ans.

Onglet 2 : « Personnel médical »
10. Tableau des présences en ETP (équivalent temps plein) et des statuts du personnel médical.

Inscrire dans chaque case du tableau le temps de présence calculé en ETP, par exemple 0,5 pour un
demi-ETP, soit 50 % ou cinq demi-journées.

Un temps plein de PH correspond à dix demi-journées. Il en est de même pour toutes les autres
catégories de médecin.
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Un hospitalo-universitaire (PU-PH, MCU-PH, PHU) consacre par définition 50 % de son temps aux
soins.

Abréviations : PH = praticien hospitalier ; PU-PH = professeur des universités - praticien hospitalier ;
MCU-PH = maître de conférence universitaire - praticien hospitalier ; PHU = praticien hospitalier
universitaire.

11. Personnel dédié ou intervenant : le personnel propre à la structure est désigné comme
« dédié ». Le personnel intervenant dans la structure mais rattaché à un autre service est désigné
comme « intervenant ». Renseigner le tableau en temps de présence global (exprimé en ETP).

12. Formation du personnel médical : seules les formations de type capacité ou DU sont consi-
dérées ici. Renseigner le tableau en temps de présence global (exprimé en ETP).

Onglet 3 : « Personnel non médical »
13. Personnel non médical : renseigner ce tableau en temps de présence global (exprimé en ETP).

Distinguer, au sein de cet ETP total, celui correspondant à du personnel possédant un DU douleur.
Exemple : temps d’IDE total 2,5 ETP, dont 1,5 titulaire d’un DU.

Onglet 4 : « Activités de soins »
14. File active : nombre de patients différents vus en consultation au moins une fois dans l’année.

Elle est inférieure au nombre total de consultations effectuées ; certains patients étant vus plusieurs
fois dans l’année.

15. Patient externe : patient non hospitalisé dans l’établissement de santé ou hospitalisé dans un
autre établissement de santé. Pour les patients provenant d’un autre établissement, le nombre de
consultations réalisées correspond au nombre de prestations interhospitalières facturées. Patient
interne : patient hospitalisé dans l’établissement de santé dans une place ou un lit non dédié à la
douleur.

16. Enfants : âge � 18 ans.
17. Nombre de nouveaux patients internes vus en consultation : il s’agit des patients hospitalisés

dans une place ou un lit non dédié à la douleur. L’activité liée aux patients vus dans le cadre d’une
hospitalisation complète ou d’une hospitalisation de semaine et de jour dans des lits ou places
appartenant à la structure ou mises à disposition de la structure est traitée dans la question suivante,
« Activité d’hospitalisation ».

18. Activité d’hospitalisation : prendre en compte uniquement les patients hospitalisés à l’initiative
de la structure dans des lits ou places appartenant à la structure ou mis à disposition de la structure
par un autre service.

19. Hospitalisation de jour : correspond à une entrée et une sortie le même jour (pas de nuitée).
20. GHS « douleur chronique » : la source de données est le PMSI, données à rechercher auprès

du médecin du DIM.
21. Actes et interventions réalisés dans le respect des règles relatives à l’exercice de la profession,

au sens des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique.

Onglet 5 : « Autres activités »
22. Pour mémoire, le module 6 « Douleur-soins palliatifs » « fait partie de la formation initiale obli-

gatoire des étudiants en médecine ; le DESC et la capacité sont regroupés car correspondent au
même contenu ; les DIU et DU s’adressent à tous les professionels de santé.

Indiquer si la formation est coordonnée par la structure (réponse “oui”) ou si la structure ne fait
qu’y contribuer (réponse “non”). »

23. Formation initiale : il s’agit des enseignements délivrés aux étudiants en médecine (module 6
et DESC), en psychologie, en soins infirmiers, en kinésithérapie...

24. Formation continue postuniversitaire : il s’agit des enseignements délivrés dans le cadre des
DU, DIU, de la capacité ou du certificat dans le domaine de la douleur.

25. Formation continue autre : il s’agit des enseignements délivrés aux professionnels hospitaliers
et libéraux en activité en dehors des enseignements universitaires.

26. Nombre total d’étudiants hospitaliers accueillis dans la structure en 2009.
27. Financement de la structure : le montant de la MIG « structures de prise en charge de la

douleur chronique rebelle – consultation, formation, coordination, soutien et évaluation » éven-
tuellement alloué par l’ARH en 2009 (structures identifiées) est à rechercher auprès de la direction de
l’établissement de santé.

28. Les recettes externes sont celles provenant des consultations externes et des actes inter-
ventionnels réalisés pour les patients externes. Ces données sont à rechercher auprès de la direction
des services financiers de l’établissement de santé.
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A N N E X E I I I

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
DESTINATAIRES DU QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE

Centre hospitalier Fleyriat, Bourg-en-Bresse.
Centre hospitalier de Saint-Quentin.
Centre hospitalier de Laon.
Centre hospitalier de Soissons.
Centre hospitalier, Moulins-Yzeure.
Centre hospitalier de Montluçon.
Centre hospitalier de Digne.
Clinique Saint-George, Nice.
Centre hospitalier de Grasse.
CHU de Nice.
Centre hospitalier des Vals-d’Ardèche, Privas.
Centre hospitalier de Charleville-Mézières.
Centre hospitalier d’Ariège-Couserans.
Centre hospitalier de Troyes.
Centre hospitalier Carcassonne.
Hôpital local, Limoux.
Centre hospitalier de Millau.
Centre hospitalier de Saint-Affrique.
Centre hospitalier du pays d’Aix.
Centre hospitalier de Salon-de-Provence.
AP-HM La Timone.
AP-HM.
Institut Paoli-Calmettes, Marseille.
Clinique La Phocéanne, Marseille.
Association hôpital Saint-Joseph, Marseille.
CHU Côte de Nacre, Caen.
Centre hospitalier de Vire.
Syndicat interhospitalier du Bessin, Bayeux.
Centre hospitalier Henri-Mondor, Aurillac.
Centre hospitalier d’Angoulême.
Clinique Sainte-Marie, L’Isle-d’Espagnac.
Centre hospitalier de La Rochelle.
Centre hospitalier de Saintes.
Centre hospitalier de Rochefort.
Centre hospitalier de Bourges.
Centre hospitalier Dubois, Brive.
Centre hospitalier de Tulle.
CRLCC Georges-François-Leclerc, Dijon.
CHU de Dijon.
Hôpital local, Arnay-le-Duc.
Hôpital Yves-Le Foll, Saint-Brieuc.
Centre hospitalier René-Pleven, Dinan.
CHP de Saint-Brieuc, site de la gare.
Centre hospitalier Samuel-Pozzi, Bergerac.
Centre hospitalier de Périgueux.
CHU de Besançon.
Centre hospitalier de Pontarlier.
Centre hospitalier de Valence.
Centre hospitalier de Montélimar.
CHI Eure-Seine, Caen.
Centre hospitalier de Chartres.
Centre hospitalier de Dreux.
CHRU de Brest.
HIA Clermont-Tonnerre, Brest.
Centre hospitalier du pays de Morlaix.
Centre médico-chirurgical de la baie de Morlaix.
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CHU de Nîmes.
Clinique de L’Union.
Hôpital Joseph-Ducuing, Toulouse.
CHU de Toulouse.
Maison de repos et de convalescence Le Marquisat, Toulouse.
Polyclinique Bordeaux, Caudéran.
CHU de Bordeaux.
Centre hospitalier de Bazas.
Centre hospitalier de La Réole.
Centre hospitalier de Libourne.
Institut Bergonie, Bordeaux.
Clinique Beau Soleil, Montpellier.
Clinique du Parc, Castelneau-le-Lez.
Clinique Clémentville.
Centre hospitalier Paul-Coste-Floret, Lamalou.
CHU de Montpellier.
Centre hospitalier de Broussais.
Clinique mutualiste La Sagesse, Rennes.
CHU de Rennes.
Centre hospitalier de Châteauroux.
CHRU de Tours.
Centre hospitalier rhumatologique d’Uriage.
CHU de Grenoble.
Clinique mutualiste des Eaux-Claires.
Clinique de Chartreuse, Voiron.
Centre hospitalier Lucien-Hussel, Vienne.
Centre hospitalier de Voiron.
Centre hospitalier de Lons.
Centre hospitalier Louis-Pasteur, Dôle.
Centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Centre hospitalier de Dax.
Centre hospitalier de Blois.
Centre hospitalier de Roanne.
CHU de Saint-Étienne.
Centre hospitalier de Saint-Nazaire.
CHU de Nantes.
Clinique Bretéché, Nantes.
CRLCC Nantes-Atlantique.
Centre Catherine-de-Sienne, Nantes.
Centre hospitalier régional d’Orléans.
Centre hospitalier Jean-Rougier, Cahors.
Centre hospitalier d’Agen.
Centre hospitalier Saint-Cyr, Villeneuve-sur-Lot.
CHU d’Angers.
Centre Paul-Papin, Angers.
Centre hospitalier public du Cotentin.
Centre hospitalier mémorial de Saint-Lô.
Administration générale du CHR.
Centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier.
AH-BL centre hospitalier, Mont-Saint-Martin.
CHU de Nancy.
Centre hospitalier de Verdun.
Clinique mutualiste de la Porte de l’Orient, Lorient.
Centre postcure Kervillard, Sarzeau.
Centre hospitalier Bretagne-Atlantique.
Centre hospitalier du Parc.
Hospitalor hôpital Sainte-Barbe, Forbach.
Hôpital d’arrondissement, Château-Salins.
Hôpital Belle-Isle, Metz.
CHR de Metz-Thionville.
CHR de Lille.
CLCC Oscar-Lambret, Lille.
Centre hospitalier de Dunkerque.
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Centre hospitalier de Cambrai.
Centre hospitalier de Valenciennes.
Centre hospitalier de Roubaix.
Centre hospitalier de Douai.
Centre hospitalier de Zuydcoote.
Centre hospitalier de Senlis.
Centre hospitalier de Beauvais.
Centre hospitalier de Compiègne.
Centre hospitalier Laennec, Creil.
Centre hospitalier de L’Aigle.
Centre hospitalier, Alençon.
Centre hospitalier Jacques-Monod, Flers.
Fondation Hopale, centres Calot, Hélio-Maria et Calvé.
Centre hospitalier de Béthune.
Centre hospitalier Docteur-Schaffner, Lens.
Centre hospitalier région de Saint-Omer.
CHU de Clermont-Ferrand.
Centre hospitalier de la Côte basque.
Centre hospitalier de Bigorre.
Centre hospitalier de Perpignan.
Hôpital universitaire de Strasbourg.
Clinique de La Toussaint, Strasbourg.
Clinique Saint-Luc, Schirmeck.
Centre hospitalier de Mulhouse.
Centre hospitalier de Colmar.
Centre médical de L’Argentière, Aveize.
HIA Desgenettes, Lyon.
Hospices civils de Lyon.
Hôpital Édouard-Herriot, Lyon.
CRLC de Lyon et du Sud-Est.
Centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite.
Hôpital Pierre-Werthermer, Bron.
Centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, Lyon.
CHI de la Haute-Saône, Vesoul.
Hôpital local, La Guiche.
Centre hospitalier Les Chanaux, Mâcon.
Centre hospitalier William-Morey, Chalon-sur-Saône.
SIH-CH Montceau-les-Mines.
Centre hospitalier du Mans.
Centre hospitalier de Château-du-Loir.
Centre médical François-Gallouedéc.
Centre hospitalier de La Ferté-Bernard.
Centre médical de Praz-Coutant.
Centre hospitalier de la région d’Annecy.
Centre hospitalier Sud-Léman-Valserine, Saint-Julien-en-Genevois.
Centre hospitalier intercommunal du Léman.
Groupe hospitalier Saint-Joseph, Paris.
Fondation ophtalmologique Rothschild, Paris.
AP-HP Lariboisière-Fernand-Widal, Paris.
AP-HP Saint-Louis, Paris.
AP-HP Saint-Antoine, Paris.
AP-HP Armand-Trousseau, Paris.
AP-HP Pitié-Salpêtrière, Paris.
AP-HP Cochin-Saint-Vincent-de-Paul, Paris.
AP-HP Bichat-Claude-Bernard, Paris.
AP-HP Tenon, Paris.
AP-HP Sainte-Périne-Lagache, Paris.
Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris.
AP-HP Robert-Debré, Paris.
Institut Curie, Paris.
CHI d’Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Centre hospitalier de Dieppe.
CHU de Rouen.
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Centre hospitalier du Havre.
Centre hospitalier de Nemours.
Centre médical de Forcilles.
Centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée.
Centre de médecine physique et de réadaptation 77.
Centre hospitalier intercommunal de Poissy, Saint-Germain-en-Laye.
Centre hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux.
Centre hospitalier de Versailles.
Centre hospitalier de Niort.
Centre hospitalier Nord-Deux-Sèvres.
Centre hospitalier d’Abbeville.
CHU d’Amiens.
Clinique Victor-Pauchet-de-Butler, Amiens.
Centre hospitalier d’Albi.
SA clinique Claude-Bernard, Albi.
Centre hospitalier de la Dracénie, Draguignan.
CHI de Toulon, La Seyne-sur-Mer.
Polyclinique Urbain-V, Avignon.
Institut Sainte-Catherine, Avignon.
Centre hospitalier de La Roche-sur-Yon.
CHU de Poitiers.
CHU de Limoges.
Centre hospitalier Jean-Monnet, Épinal.
Centre hospitalier de Saint-Dié.
Centre hospitalier d’Auxerre.
Centre hospitalier de Sens.
Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.
Centre hospitalier Sud-Francilien.
SIH de Juvisy-sur-Orge.
Centre hospitalier de Dourdan.
Centre hospitalier de Longjumeau.
AP-HP Beaujon, Paris.
AP-HP Corentin-Celton, Paris.
CASH de Nanterre.
Centre chirurgical Ambroise-Paré.
Avicenne.
Centre hospitalier Robert-Ballanger.
Bicêtre.
Émile-Roux.
CHI de Créteil.
Institut Gustave-Roussy, Villejuif.
CHI des Portes de l’Oise, Beaumont-sur-Oise.
Unité d’autodialyse clinique du Parisis.
GHEM hôpital Simone-Veil, Eaubonne-Montmorency.
Centre hospitalier de Gonesse.
CHU de Pointe-à-Pitre-Abymes.
CHU de Fort-de-France.
Groupe hospitalier Sud-Réunion.
Centre hospitalier Félix-Guyon, Saint-Denis.
Clinique de Sainte-Clotilde, Saint-Denis.
Centre hospitalier de Vichy.
CHI des Alpes du Sud, Gap-Sisteron.
CHG d’Aubenas.
Centre hospitalier du Val d’Ariège, Foix.
Centre hospitalier de Narbonne.
Polyclinique Montréal, Carcassonne.
Clinique du Parc, Caen.
CHG Robert-Bisson, Lisieux.
Centre hospitalier de Bayeux.
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Clinique du Golfe, Ajaccio.
Clinique Fontaine, Fontaine-lès-Dijon.
CRRF de Trestel, centre hospitalier de Lannion.
Centre hospitalier de Guéret.
CHG de Bellefort-Montbélliard.
Centre hospitalier de Quimper.
Hôpital privé Les Franciscaines, Nîmes.
Institut Claudius-Régaud, Toulouse.
Polyclinique du Parc, Toulouse.
Clinique Les Pins Francs Bordeaux-Caudéran.
Clinique médicale du Mas de Rochet, Castelnau-le-Lez.
CRLC Val d’Aurelle, Montpellier.
Centre hospitalier de Béziers.
Centre hospitalier de Saint-Malo.
Centre hospitalier Louis-Jaillon, Saint-Claude.
Centre hospitalier Beauregard, Montbrison.
Centre hospitalier Émile Roux, Le Puy-en-Velay.
Centre hospitalier de Châteaubriant.
CHG de Saint-Nazaire.
Centre hospitalier de Mende.
Centre hospitalier de Cholet.
Clinique Saint-Léonard, Trélazé.
Centre hospitalier d’Avranches-Granville.
Centre hospitalier de Chaumont.
Centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz, Saint-Dizier.
Centre hospitalier du bassin de Longwy.
Centre Alexis-Vautrin-Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy.
Centre hospitalier Centre-Bretagne, Pontivy.
Centre hospitalier de Ploermel.
Hôpital Sainte-Blandine, Metz.
Centre hospitalier Robert-Pax, Sarreguemines.
Centre hospitalier de Sambre-Avesnois, Maubeuge.
Centre hospitalier d’Argentan.
Établissement Hélio-Marin, Berck-sur-Mer.
Centre hospitalier Paul-Ardier, Issoire.
Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, Lyon.
Polyclinique de Rillieux.
Pôle santé Sud, CMCM, Le Mans.
Centre hospitalier de Chambéry.
Hôpital Reine-Hortense, Aix-les-Bains.
CHI de Thonon-les-Bains.
Centre hospitalier Marc-Jacquet, Melun.
Centre hospitalier de Meaux.
Centre hospitlalier de Rambouillet.
Centre hospitalier de Montauban.
CHI de Toulon, centre hospitalier Georges-Clemenceau, Toulon.
CHI de Fréjus, Saint-Raphaël.
Centre hospitalier d’Avignon.
Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon.
Polyclinique de Poitiers.
Centre hospitalier Louise-Michel, Évry.
Hôpital Antoine-Béclère, Clamart.
Centre René-Huguenin, Saint-Cloud.
Clinique de La Dhuys, Bagnolet.
Hôpital Henri-Mondor, Créteil.
Hôpital Victor-Dupouy, Argenteuil.
Centre hospitalier Andrée-Rosemon, Cayenne.
Centre hospitalier de Papeete.
Centre hospitalier territorial Gaston-Bourret, Nouméa.
Clinique La Phocéanne, Marseille.
Hôpital Nord de Marseille.
Hospices civils de Beaune.
Centre hospitalier, Villeneuve-sur-Lot.
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Pôle de consultation de Tassigny, Angers.
Centre hospitalier – Valenciennes.
Centre de consultations spécialisées de La Sauvegarde, Lyon.
Hôpital Charles-Foix, service odontologie, Yvry-sur-Seine.
Hôpital André-Mignot, Le Chesnay.
CHI de Créteil.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau qualité et sécurité des soins

Instruction DGOS/PF no 2010-192 du 9 juin 2010 relative aux modalités pratiques de mise à la
disposition du public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins

NOR : SASH1015494J

Validée par le CNP le 3 juin 2010 – Visa no CNP 2010-78.

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 : en lien avec l’article L. 6144-1 et L. 6161-2, l’arrêté du 30 décembre 2009 fixe 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. Le décret no 2009-1763 du
30 décembre 2009 est relatif aux dispositions applicables en cas de non-respect de la mise à la
disposition du public par l’établissement de santé des résultats de ces indicateurs. Cette instruction
précise les modalités pratiques de la mise en application de l’arrêté du 30 décembre 2009 ainsi que
les objectifs nationaux à atteindre.

Mots clés : indicateurs de qualité et de sécurité des soins – établissement de santé – mise à la dispo-
sition du public – description opérationnelle de la mise à disposition des indicateurs – objectifs
nationaux.

Référence
Article 5 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 (HPST) ; articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du code
de la santé publique ;

Décret no 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 ;

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.

Annexes :
Annexe I. – Description opérationnelle de mise à la disposition du public des résultats des indi-

cateurs de qualité et de sécurité des soins.
Annexe II. – Modèle de données de comparaison des résultats des indicateurs de qualité et de

sécurité des soins à mettre à la disposition du public par l’établissement de santé.
Annexe III. – Fiches descriptives des indicateurs.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de la santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des établissements de santé (pour attribution).

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté fixant les
conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats
publiés en 2010 des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
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I. − OBJECTIFS DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Le Président de la République, le 18 septembre 2008, a souhaité que les établissements de santé
rendent publics des indicateurs en matière de qualité et de sécurité des soins. La loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 prévoit que des indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont mis à la disposition
du public par les établissements de santé chaque année. En cas de non-respect de cette obligation,
les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent prendre les mesures appropriées,
notamment des sanctions financières.

Pour l’application de ces dispositions, deux textes ont été publiés

L’arrêté du 30 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins publiés chaque
année ;
Le décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009, relatif aux dispositions applicables en cas de non-
respect de mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indica-
teurs de qualité et de sécurité des soins, crée un article D. 6113-23 dans le code de la santé publique.

Le ministère chargé de la santé a décidé en lien avec la Haute Autorité de santé (HAS) de mettre
en œuvre un dispositif de généralisation d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans tous
les établissements de santé.

Les indicateurs, issus de travaux de recherche et d’expérimentation, sont des outils de trans-
parence et des leviers d’amélioration de la qualité des soins. Les thèmes retenus répondent aux
objectifs prioritaires de santé publique et d’organisation des soins, déterminés de manière concertée,
après validation par les représentants des établissements de santé, les professionnels, les confé-
rences des établissements de santé et les représentants des usagers.

Des outils informatiques dédiés permettent le recueil et le calcul des indicateurs ainsi que la trans-
mission des données au ministère chargé de la santé ou à la HAS et la restitution rapide de résultats
aux établissements de santé, aux agences régionales de santé et au grand public par le site Platines.

Les modalités de mise à la disposition du public des résultats par les établissements de santé sont
précisées en annexe I et II ainsi que le contenu obligatoire de la communication. Les indicateurs de
l’arrêté du 30 décembre 2009 sont décrits en annexe III.

II. − OBJECTIFS NATIONAUX

Des objectifs nationaux ont été déterminés pour les indicateurs cités dans l’arrêté du
30 décembre 2009 :

– les objectifs nationaux pour les cinq indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
sont ceux annoncés dans le programme national de prévention des infections noso-
comiales 2005-2008 (cf. annexe II).

– les objectifs nationaux à atteindre pour les résultats 2011 (publiés en 2012) pour les cinq indica-
teurs de qualité issus du dossier du patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou obstétrique
sont définis comme suit : l’objectif national est atteint si le résultat de l’établissement est signifi-
cativement supérieur à 80 % (ou non significativement différent de 80 %).

Il appartient à chaque DGARS, de fixer dans le cadre de la politique régionale de santé, le cas
échéant, des objectifs régionaux supérieurs pour les indicateurs cités.

La présente instruction est disponible sur le site internet du ministère de la santé :
www.sante.gouv.fr, dossier indicateurs de qualité dans les établissements de santé.

Toutes informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre, auprès de la
DGOS.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DE MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC
DES RÉSULTATS DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

1. La communication nationale

La communication nationale consiste notamment en une publication des résultats :
– pour les établissements ayant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) sur le

site internet du ministère chargé de la santé (site Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr).
Cette diffusion s’accompagne de données de comparaison pour aider à l’interprétation des
résultats (cf. annexe I) ;

– pour les établissements de soins non répertoriés à ce jour sur le site Platines (soins de suite et
réadaptation fonctionnelle, établissements psychiatriques, établissement d’hospitalisation à
domicile...), sur le site http://www.icalin.sante.gouv.fr/.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication nationale des indicateurs, sur le
site internet du ministère chargé de la santé (site Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr) chaque
établissement de santé met à la disposition du public les résultats le concernant, accompagnés de
données de comparaison, conformément à la publication nationale et à l’annexe I.

2. Les communications régionales

En complément, une communication régionale des résultats pourra être faite sous l’égide de
l’agence régionale de santé. L’ARS est à même de fixer des objectifs régionaux qui peuvent être plus
ambitieux que ceux nationaux (cf. annexe II).

3. Les modalités de mise à la disposition du public des résultats par l’établissement

Dès l’entrée dans l’établissement de santé, les patients doivent pouvoir prendre connaissance des
résultats de ses indicateurs.

Cette mise à disposition peut se faire par :
– voie d’affichage dans le hall d’accueil, à proximité du bureau des entrées ou des urgences ;
– transmission d’un dossier remis à l’admission du patient ou insertion d’un feuillet dans le livret

d’accueil, qui sera mis à jour en tant que de besoin ;
– mise en ligne sur le site internet de l’établissement de santé.
La publication des résultats des indicateurs peut également être complétée dans le cadre :
– d’une information dans une publication de presse locale ;
– d’un communiqué de presse, transmis notamment aux associations d’usagers ;
– d’une diffusion d’une « lettre d’information » propre à l’établissement concerné.

4. Les modalités de la communication par l’établissement

Les résultats annuels des indicateurs doivent être présentés et commentés en interne auprès des
représentants des usagers de l’établissement, des professionnels et des instances, notamment à la
commission ou la conférence médicale d’établissement, à la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission de soins infirmiers, rééducation et
médico-techniques.

5. Le contenu de cette communication

Dès la publication des résultats des indicateurs, au niveau national sur le site Platines, courant 2010,
l’établissement organise la communication. Cette communication doit nécessairement comprendre
les derniers résultats disponibles des indicateurs cités dans l’annexe de l’arrêté du 30 décembre 2009
à savoir :

– les cinq indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales (généralisation sous le
pilotage du ministère de la santé et des sports), données de 2008 :
– ICALIN (indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales) ;
– ICSHA (indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques) ;
– SURVISO (indicateur de réalisation d’une surveillance des infections du site opératoire) ;
– ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques) ;
– score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun des indicateurs sus-cités.

– les cinq indicateurs de qualité issus du dossier du patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou
obstétrique (MCO) (généralisation sous le pilotage de la HAS), données de 2009 :
– tenue du dossier patient ;



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 360.

. .

– délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation ;
– traçabilité de l’évaluation de la douleur ;
– dépistage des troubles nutritionnels ;
– tenue du dossier anesthésique.

Les fiches descriptives de ces indicateurs sont en annexe III.
Pour les établissements MCO, un export des données de l’établissement sur Platines peut être

édité et servir de support de diffusion publique.
Les résultats, qui devront apparaître de façon distincte et liminaire dans les différents documents,

peuvent être accompagnés de la présentation des actions significatives conduites au sein de l’éta-
blissement de santé dans le champ de la qualité et des domaines couverts par les indicateurs de
qualité.
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A N N E X E I I

MODÈLE DE DONNÉES DE COMPARAISON DES RÉSULTATS DES INDICATEURS DE QUALITÉ
ET DE SÉCURITÉ DES SOINS À METTRE À LA DISPOSITION DU PUBLIC PAR L’ÉTABLISSEMENT DE
SANTÉ

Conformément à la présentation sur le site Platines pour les établissements MCO, les établisse-
ments de santé devront présenter les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins ac-
compagnés des items mentionnés dans les tableaux ci-dessous (extrait du site Platines).
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INTERPRÉTATION DES COLONNES

1. Résultat de l’établissement

Le résultat est affiché sous la forme d’un nombre, d’un pourcentage ou d’une réponse « oui »,
« non », « NR » (non répondant) ou « NA » (non adapté).

2. Positionnement de l’établissement par rapport à la moyenne nationale

Pour les indicateurs sur les infections nosocomiales

Pour le score agrégé, ICALIN, ICSHA, ICATB : le résultat correspond à la classe de performance de
l’établissement [A à F]. Si l’établissement n’est pas concerné par un indicateur : il sera noté NA (non
adapté).

Pour le SURVISO
Le résultat affiché est « oui », « non » ou « NA » (non adapté quand l’établissement n’a pas

d’activité chirurgicale).

Pour les indicateurs sur la qualité de la prise en charge

Le résultat est affiché sous la forme de , ou , ou de « NR » ou « effectif
� 30 » :

– : la position de l’établissement est significativement supérieure à la moyenne nationale
(établissement dont la borne basse de l’intervalle de confiance [IC] à 95 % [fourchette basse] est
supérieure à la moyenne nationale) ;

– : la position de l’établissement est non significativement différente de la moyenne
nationale (établissement dont l’IC à 95 % [fourchette] coupe la moyenne nationale) ;

– : la position de l’établissement est significativement inférieure à la moyenne nationale
(établissement dont la borne haute de l’IC à 95 % [fourchette haute] est inférieure à la moyenne
nationale) ;

– « NR » (non répondant) : établissement devant faire le recueil et qui n’a pas répondu à cette
exigence ;

– « effectif � 30 » : établissement dont le nombre minimum de dossiers applicables pour le calcul
d’un indicateur est inférieur ou égal à 30 ; l’établissement n’a pas été intégré dans la référence et
l’intervalle de confiance n’a pas été calculé. La comparaison n’est donc pas possible.

3. Évolution par rapport à l’année précédente

Pour les indicateurs sur les infections nosocomiales

Pour le score agrégé, ICALIN, ICSHA, ICATB, le résultat est affiché sous forme d’une flèche :
– flèche montante : amélioration de la classe de performance ;
– flèche stable : pas de changement de la classe de performance ;
– flèche descendante : diminution de la classe de performance.
Pour SURVISO, le résultat est affiché sous forme d’une flèche ou de texte (exclus) :
– flèche montante : enquête réalisée uniquement l’année N ;
– flèche stable : enquêtes réalisées l’année N – 1 et l’année N ;
– flèche descendante : enquête réalisé uniquement l’année N – 1 ;
– exclus : enquêtes non réalisées l’année N – 1 et l’année N.

Pour les indicateurs sur la qualité de la prise en charge

Le résultat est affiché sous forme d’une flèche ou de texte (non adapté ou effectif � 30).
Flèche stable : établissement dont l’IC à 95 % de l’année N coupe l’IC à 95 % de l’année N – 1.
Flèche montante : établissement dont la borne basse de l’intervalle de l’IC à 95 % de l’année N est

supérieure à la borne haute de l’IC à 95 % de l’année N – 1 ;
Flèche descendante : établissement dont la borne haute de l’IC à 95 % de l’année N est inférieure à

la borne basse de l’IC à 95 % de l’année N – 1.
NA (non adapté) : établissement n’ayant pas fait le recueil l’année N – 1.
Effectif � 30 : établissement dont le nombre minimum de dossiers applicables pour le calcul d’un

indicateur est inférieur ou égal à 30 sur l’année N, N – 1 ou sur les deux années. Cet établissement
n’est pas intégré dans le groupe de référence et l’intervalle de confiance n’est pas calculé.
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4. Atteinte de l’objectif national par l’établissement

Pour les indicateurs sur les infections nosocomiales

Les objectifs sont définis dans le programme national de prévention des infections nosocomiales
2005-2008. La réponse est « oui » ou « non ».

ICALIN : l’objectif national pour les résultats 2009 est atteint si l’établissement a augmenté de
classe depuis 2005 et s’il n’est plus situé dans les classes de performance les plus basses (classes E
ou F).

ICSHA : l’objectif national pour les résultats 2009 est atteint si l’établissement est en classe de
performance A ou B.

SURVISO : l’objectif national pour les résultats 2009 est atteint si la surveillance des infections du
site opératoire est mise en place pour l’année N.

ICATB : l’objectif national pour les résultats 2009 est atteint si l’établissement est en classe de
performance A, B ou C.

Score agrégé : c’est une agrégation des quatre indicateurs (ICALIN, ICSHA, ICATB et SURVISO) ; il
ne porte pas d’objectif national en propre, les objectifs étant déclinés pour chacun des indicateurs
qui le composent.

Pour les indicateurs sur la qualité de la prise en charge

La réponse est « oui », « non », « non répondant » ou « effectif � 30 » :
– « oui » : l’objectif est atteint si le résultat de l’établissement est significativement supérieur à 80 %

ou non significativement différent de 80 % ;
– cela correspond au « + ou = » du tableau de bord de la certification de l’établissement publié par

la HAS ;
– « non » : si le résultat de l’établissement est significativement inférieur à 80 %. Cela correspond

au « – » du tableau de bord de la certification de l’établissement publié par la HAS ;
– « non répondant » : établissement devant faire le recueil et qui ne l’a pas fait ;
– « effectif � 30 » : établissement dont le nombre minimum de dossiers applicables pour le calcul

d’un indicateur est inférieur ou égal à 30, l’intervalle de confiance n’a pas été calculé. La compa-
raison n’est donc pas possible.

Pour les établissements non MCO (non répertoriés dans Platines)

Les établissements de santé devront présenter uniquement les résultats des indicateurs du tableau
de bord des infections nosocomiales. En effet, ils ne sont pas concernés cette année par le recueil
des indicateurs de qualité issus du dossier patient.

L’établissement doit reporter dans un tableau les résultats issus du site www.icalin.sante.gouv.fr
avec les items comme indiqués ci-dessous.
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Pour l’interprétation du tableau, se reporter au paragraphe « Interprétation des colonnes » décrit
ci-dessus.

Exemple pour un établissement non MCO pour le score ICALIN : les résultats à utiliser pour
remplir le tableau sont disponibles sur www.icalin.sante.gouv.fr.

Pour en savoir plus

L’ensemble des informations nécessaires sont disponibles sur différents supports :
– site de référence ;
– site Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr ;
– autres sites :

– tableau de bord des infections nosocomiales :
http://www.icalin.sante.gouv.fr ;
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/tableau-de-bord-des-infections-nosocomiales-dans-les-

etablissements-de-sante.html ;
– plateforme Qualhas : http://qualhas.atih.sante.fr ;
– site internet de la HAS pour la certification : http://www.has-sante.fr.
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A N N E X E I I I

FICHES DESCRIPTIVES DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 366.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 367.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 368.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 369.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 370.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 371.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 372.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 373.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 374.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 375.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 376.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 377.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 378.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 379.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 380.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 381.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Instruction DGOS/R no 2010-201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un groupe
homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d’une journée ainsi
que pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD)

NOR : SASH1015840J

Date d’application : immédiate.

Résumé :
La facturation d’un GHS pour la prise en charge d’un patient de moins d’une journée ou dans

une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) répond à des critères précis relatifs
notamment à l’état de santé du patient.

Toute prise en charge de patient qui peut habituellement être réalisée en médecine de ville ou
dans le cadre des consultations ou actes externes des établissements de santé ne doit pas
donner lieu à facturation d’un GHS.

Mots clés : GHS – facturation – UHCD – activité externe – hospitalisation à temps partiel.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6 et R. 162-32.
Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospi-

talisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en appli-
cation de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Arrêté du 22 février 2008 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de
santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie,
et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique.

Circulaire du 31 août 2006 relative aux conditions de facturation d’un GHS pour les prises 
en charge hospitalières en zone de surveillance de très courte durée ainsi que pour les prises
en charge de moins d’une journée.

Lettre DHOS no 00356 du 12 avril 2007 relative à la mise en œuvre de la campagne tarifaire
T2A2007 dans les établissements de santé publics et privés mentionnés à l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale – facturation des forfaits d’environnement.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour attribution et transmission aux établissements) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre).

La circulaire du 31 août 2006 susvisée apportait des précisions d’ordre technique sur les conditions
de facturation d’un GHS lorsque le patient est hospitalisé moins d’une journée ou lorsqu’il est pris
en charge dans une unité d’hospitalisation de très courte durée (UHCD).

Ces conditions de facturation ont été initialement fixées en 2006 (cf. art. 5 [3o et 10o] de l’arrêté du
5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie [MCO] et prises en application de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale).
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Même si les campagnes tarifaires des années suivantes ont introduit de nombreux changements à
la classification des prestations MCO – avec notamment l’introduction des forfaits « sécurité envi-
ronnement » (SE) en 2007 ou la mise en œuvre de la version 11 (V11) de la classification des groupes
homogènes de malades (GHM) en 2009 – ces conditions de facturation sont, en revanche, restées
inchangées. Elles ont donc été reprises à l’identique dans l’arrêté du 19 février 2009 de même objet
(cf. art. 6 [3o et 9o de l’arrêté du 19 février 2009 susvisé]).

Toutefois, une mise à jour de la circulaire du 31 août 2006 est apparue nécessaire pour intégrer les
conséquences de certaines nouveautés de la classification (création du forfait SE, par exemple). Cette
nécessité est également apparue à l’issue des premiers contrôles effectués par l’assurance maladie
ainsi qu’à la lumière des informations remontées des établissements publics et privés par leurs fédé-
rations respectives.

La présente circulaire a donc pour objet de remplacer la circulaire du 31 août 2006 en tenant
compte des évolutions réglementaires relatives à la classification (forfaits SE...) et en élargissant la
liste des exemples de situations donnant droit à un GHS ou à l’inverse en excluant la facturation en
identifiant le cas particulier des prises en charge de patients présentant un terrain à risque.

Cette circulaire remplace celle de 2006, qui est abrogée.

1. Conditions de facturation d’une prise en charge dans une unité
d’hospitalisation de courte durée (UHCD)

L’article 6 (3o) de l’arrêté du 19 février 2009 précise que, lorsque le patient est pris en charge dans
une UHCD à l’issue de son passage au service des urgences de l’établissement, un GHS ne peut être
facturé que si son état de santé présente les caractéristiques suivantes :

– un caractère instable, ou le diagnostic reste incertain ;
– nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être

délivrés que dans le cadre d’une hospitalisation ;
– nécessite la réalisation d’examens complémentaires ou d’actes thérapeutiques.
Tout d’abord, il convient de rappeler que ces trois conditions sont cumulatives. Dès lors, si l’une

de ces conditions n’est pas remplie, la facturation d’un GHS n’est pas autorisée.
Par ailleurs, l’utilisation des termes « d’examens complémentaires ou d’actes thérapeutiques » ne

renvoie pas exclusivement à la réalisation d’actes CCAM, et le respect de cette condition n’est pas
soumis au caractère répétitif de l’acte.

Il est ainsi possible de citer les exemples suivants, où la facturation du GHS est autorisée :
– tentative de suicide médicamenteux ;
– asthme sévère ;
– douleurs abdominales aiguës dont l’origine est indéterminée ;
– traumatisme crânien ;
– diarrhée aiguë du nourrisson.
En revanche, les prises en charge pour des symptômes observés au service des urgences

imposant de réaliser d’emblée quelques examens complémentaires diagnostiques, sans que l’état du
patient ne nécessite une surveillance en hospitalisation, ne relèvent pas de l’UHCD. Ces prises en
charge au sein du service des urgences donnent lieu à facturation d’un ATU, ainsi qu’à facturation
des actes et consultations réalisés, mais pas à facturation d’un GHS.

Par ailleurs, les modalités de facturation des prises en charge en UHCD ont été modifiées par la
mise en œuvre de la V11 de la classification des GHM et la suppression de la CM24. Désormais, ces
prises en charge donnent lieu à facturation d’un « GHS correspondant à un GHM dont la date
d’entrée est égale à la date de sortie, quelle que soit la durée de séjour dans cette unité ».

En d’autres termes, la prise en charge d’un patient en UHCD donne lieu à facturation du GHS
correspondant au GHM du niveau de sévérité le plus bas au regard de la racine à laquelle conduit le
groupage de son résumé de séjour.

En fonction de la racine de GHM concernée, le GHM donnant lieu à facturation sera donc :
– un GHM en J ou en T lorsqu’ils existent ;
– un GHM de niveau 1 lorsque la racine comporte plusieurs niveaux de sévérité. En outre, si ce

GHM comporte une borne basse, le tarif facturé est celui de la borne basse.
Enfin, en cas d’hospitalisation dans une unité MCO au sein du même établissement à l’issue du

passage en UHCD, les règles générales de production des RSS s’appliquent : il s’agit d’un même
séjour hospitalier, avec passage dans plusieurs unités médicales. Un RSS unique doit être produit, et
un seul GHS facturé.

2. Conditions de facturation d’une prise en charge hospitalière de moins d’une journée
(avec date de sortie identique à la date d’entrée) hors UHCD

2.1. Principe général de facturation de ces prises en charge

Ne doit pas donner lieu à facturation d’un GHS toute prise en charge qui peut habituellement être
réalisée soit en médecine de ville s’agissant du secteur libéral, soit dans le cadre des consultations
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ou actes externes s’agissant des établissements de santé antérieurement sous dotation globale. Par
commodité de langage, ces prises en charge sont qualifiées d’« activité externe » dans la suite du
texte. De même, sont également qualifiées d’« activité externe » les prises en charge donnant lieu à
facturation du forfait SE ou du forfait de petit matériel FFM.

Le cas « habituel » fait référence à la pratique communément admise par les professionnels de
santé comme étant compatible avec un niveau de sécurité et de confort satisfaisant pour le patient
(exemple : réalisation « en externe » d’une hyperglycémie provoquée par voie orale ou d’une
ablation de naevus sous anesthésie locale).

Ce principe doit toutefois être nuancé au regard de la nécessité de mettre à disposition du patient
les moyens adaptés à son état de santé : dans certains cas, une prise en charge habituellement
réalisée « en externe » peut ainsi justifier une hospitalisation de moins d’une journée.

Dans tous les cas, il convient de respecter l’esprit de ce principe dont la finalité est de ne pas
facturer indûment des GHS à l’assurance maladie, pour des prises en charge qui relèvent de l’activité
« externe », et donc d’une facturation à l’acte selon les règles de la CCAM ou de la NGAP, à laquelle
peut s’ajouter, le cas échéant, la facturation d’un forfait SE ou FFM.

Il convient aussi de rappeler que le médecin responsable du département d’information médicale
(DIM) ne produit des résumés de sortie standardisés (RSS) et, par suite, des GHM et des GHS que
pour des patients qui ont un statut d’hospitalisé. L’élément déclencheur de la facturation d’un GHS
est donc l’admission en hospitalisation, qui relève non pas de la décision du médecin responsable
du DIM, mais de celle du directeur de l’établissement, sur proposition du médecin clinicien.

2.2. Rappel des dispositions réglementaires
L’article 6 (9o) de l’arrêté du 19 février 2009 précise qu’« un GHS ne peut être facturé que dans les

cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :
– une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article

D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en
personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des
actes réalisés ;

– un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anes-
thésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est
assurée par un médecin ;

– l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée
par l’état de santé du patient ».

Comme pour les prises en charge en UHCD, ces trois conditions sont cumulatives ; si l’une d’elles
n’est pas remplie, la facturation d’un GHS n’est pas autorisée.

L’admission est donc nécessaire et elle doit avoir lieu dans une structure d’hospitalisation indivi-
dualisée respectant les normes de fonctionnement relatives à l’hospitalisation à temps partiel.

La notion d’actes réalisés renvoie à des actes aussi bien diagnostiques (investigations) que théra-
peutiques (traitements). Sont ici visées des prises en charge de moins d’une journée, parce que
prévues comme telles dès l’admission.

Ces prises en charge doivent être distinguées des prises en charge de moins d’une journée
résultant d’une hospitalisation écourtée pour des raisons diverses (sortie contre avis médical,
décès...), qui donnent légitimement lieu à facturation d’un GHS sans pour autant que les trois condi-
tions réglementaires soient respectées. Ces prises en charge n’entrent pas dans le champ d’appli-
cation de cette circulaire.

Les « séances » au sens du PMSI et de la classification des GHM sont également exclues de cette
circulaire. En effet, pour la plupart de ces prises en charge, une admission est réalisée, un RSS
produit, conformément au guide méthodologique de production de résumés de séjour du PMSI en
MCO, et un GHS facturé.

Il s’agit des séances de :
– chimiothérapie ;
– transfusion ;
– dialyse (entraînement et hémodialyse) ;
– radiothérapie (pour les établissements ex-DG uniquement) ;
– oxygénothérapie hyperbare ;
– aphérèse.
Les prises en charge de moins d’une journée visées par cette circulaire correspondent donc princi-

palement à des prises en charge :
– nécessitant, pour des raisons de sécurité liées à la pratique d’actes, un environnement

« respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie » ;
– justifiant le recours à « une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée

par un médecin ».

2.3. Exemples de prise en charge de moins d’une journée
autorisant la facturation d’un GHS

Dans la mesure où il est difficile, en pratique, de fixer une frontière entre prise en charge relevant
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de l’hospitalisation et prise en charge relevant de l’activité externe, la production d’une liste
exhaustive des situations cliniques autorisant la facturation d’un GHS se révèle impossible. C’est
donc le respect du principe général qui doit guider dans tous les cas la qualification (hospitalière ou
externe) de la prise en charge. Il est néanmoins possible de compléter ce principe en signalant
quelques cas qui peuvent donner lieu à la facturation d’un GHS :

2.3.1. Prises en charge nécessitant, pour des raisons de sécurité liées à la pratique des actes,
« un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique
de l’anesthésie »
Ce premier type de situation correspond à des actes de nature différente. Leur pratique autorise la

facturation d’un GHS.
Sont ainsi visés :
– tous les actes qui, au sens de la CCAM, acceptent un code activité 4, réalisés avec une anes-

thésie générale ou locorégionale. Sont ainsi concernés les actes programmés ou non de
chirurgie ambulatoire requérant une anesthésie générale ou locorégionale (définition de
l’activité 4 au sens de la CCAM). Pour mémoire, l’anesthésie locale faite par un médecin au cours
de la réalisation d’un acte ne répond pas à cette définition ;

– les actes acceptant un code activité 4 pour lesquels la réalisation d’une anesthésie n’est pas
nécessairement requise mais qui nécessitent néanmoins la proximité d’un anesthésiste, ou
encore un milieu stérile. Il convient de citer, par exemple, les coronarographies ou certains actes
de radiologie interventionnelle dans l’attente de l’avis de la Haute Autorité de santé concernant
la nature des plateaux techniques nécessaires à la réalisation de certains actes. De la même
manière, sont également visés les actes acceptant un code activité 4, mais exceptionnellement
réalisés sans anesthésie générale ou locorégionale, comme les coloscopies, par exemple.

– les actes techniques qui n’acceptent pas l’activité 4 mais qui sont réalisés, à titre exceptionnel,
avec une anesthésie générale ou loco-régionale. En effet, dans certains cas, même si ces actes
ne nécessitent habituellement pas d’anesthésie, cette dernière peut s’avérer nécessaire (acte
diagnostique réalisé chez un jeune enfant, par exemple). La prise en charge en hospitalisation
est alors justifiée, et un résumé de séjour sera réalisé. L’acte réalisé (sans activité 4) est alors
porté sur le résumé de séjour, ainsi que le geste complémentaire d’anesthésie (ces gestes
complémentaires sont codés au moyen du chapitre 18 de la CCAM).

2.3.2. Prises en charge justifiant le recours à « une équipe paramédicale et médicale
dont la coordination est assurée par un médecin » : les bilans diagnostiques ou thérapeutiques
Un GHS ne peut être facturé que si la prise en charge comporte plusieurs examens (à l’exclusion

des examens uniquement biologiques) réalisés par des professionnels de santé médicaux et paramé-
dicaux différents, sur des plateaux techniques hospitaliers, et qu’une synthèse diagnostique ou théra-
peutique au moins provisoire en est réalisée par un médecin. S’agissant de ce dernier point, l’élabo-
ration, à l’issue du bilan, d’un protocole de soins suivi ultérieurement en externe est un type de
synthèse médicale à privilégier.

Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, chaque acte diagnostique ou thérapeutique doit être
facturé selon la nomenclature d’actes en vigueur, et dans le respect des règles de facturation de
cette activité (honoraires médicaux en médecine de ville, actes externes dans les établissements
antérieurement sous dotation globale).

Il convient en outre de souligner que la réalisation de plusieurs actes au cours de la même journée
peut donner lieu à la facturation d’un GHS, lorsque les conditions suscitées sont respectées, y
compris lorsque l’un des actes réalisés n’est pas un acte pris en charge par l’assurance maladie.
Toutefois, les actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie doivent, pour leur part,
justifier l’hospitalisation.

Enfin, les RSS des séjours de moins d’une journée doivent comporter la totalité des actes réalisés,
dès lors qu’ils sont « codables » avec la CCAM, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas des actes clas-
sants au sens de la classification des GHM, ou qu’ils n’ont pas de tarif à la CCAM.

Les exemples suivants de bilans diagnostiques ou thérapeutiques peuvent être cités :
– bilan diagnostique d’une image pulmonaire anormale associant fibroscopie bronchique,

imagerie, actes de biologie et consultation de synthèse ;
– bilan réalisé chez un diabétique, nécessitant des examens ophtalmologiques, le recours à un

médecin spécialisé en pathologie vasculaire et à un diététicien, avec réalisation d’explorations
vasculaires, d’examens biologiques et d’une synthèse médicale ;

– bilan d’extension d’une tumeur maligne, comportant des explorations d’imagerie et de scinti-
graphie, avec consultation de synthèse ;

– bilan gériatrique incluant une consultation mémoire, un bilan social effectué par une assistante
sociale, des examens complémentaires avec notamment des tests neuropsychologiques, la
présence d’une infirmière et une synthèse effectuée par un médecin gériatre.

Chacun de ces exemples respecte les critères requis pour que la facturation d’un GHS soit auto-
risée. En cas de doute pour une situation clinique particulière, l’association de ces critères sera systé-
matiquement recherchée.
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2.4. Exemples de prise en charge n’autorisant pas la facturation d’un GHS
pour une prise en charge hospitalière de moins d’une journée

Compte tenu de la diversité des situations cliniques, il est également impossible de produire une
liste exhaustive des prises en charge n’autorisant pas la facturation d’un GHS. Néanmoins, quelques
exemples peuvent être fournis.

Les actes ouvrant droit à facturation du forfait SE

Lors de la campagne tarifaire de 2007, une nouvelle prestation hospitalière, dénommée forfait
sécurité et environnement hospitalier (SE), a été créée.

Cette prestation a pour objet de financer les établissements pour le recours à leur plateau tech-
nique, dans la mesure où la réalisation de certains actes techniques (cf. liste 1 et 2 de l’annexe XI de
l’arrêté du 19 février 2009) suppose une mobilisation de ressources par l’établissement (cf. lettre
DHOS du 12 avril 2007 susvisée).

Elle a également vocation à financer la réalisation d’actes nécessitant une mise en observation du
patient dans un environnement hospitalier (cf. liste 3 des annexes XI et IV pour les saignées théra-
peutiques).

Dès lors, d’une manière générale, tout acte inscrit sur les listes du forfait SE et réalisé seul, et sans
anesthésie autre que locale, au cours d’une prise en charge de moins d’une journée, ne doit pas
donner lieu à facturation d’un GHS.

À titre d’exemple, il est possible de citer :
– les endoscopies digestives hautes réalisées sans anesthésie autre que locale ;
– les injections d’agent pharmacologique dans le corps vitré ;
– l’ablation de corps étrangers profonds de la peau, réalisée sans anesthésie autre que locale ;
– les traitements itératifs tels que les saignées thérapeutiques pour les polyglobulies ou les hémo-

chromatoses en phase d’entretien.
Ce principe doit toutefois être nuancé si le patient présente un terrain à risque (cf. point 2-5) justi-

fiant le recours à une hospitalisation.

La surveillance prolongée du patient

Les actes qui requièrent, dans tous les cas, une surveillance médicale prolongée ne justifient pas la
facturation d’un GHS. En effet, le tarif de l’acte réalisé en externe, auquel s’ajoute, le cas échéant, le
forfait SE, intègre déjà la rémunération de la surveillance.

La durée, normale ou prolongée, d’un acte s’entend par référence à la durée moyenne de l’acte
réalisé chez un patient habituel.

En revanche, les actes dont la réalisation justifie une surveillance prolongée exceptionnelle, en
raison d’un terrain particulier du patient, peuvent donner lieu à facturation d’un GHS, sous réserve
qu’ils ne figurent pas par ailleurs sur la liste des forfaits SE.

La facturation d’un GHS pour ces différents cas de figure fera l’objet de contrôles externes priori-
taires.

Autres exemples

Ne doivent pas non plus donner lieu à facturation d’un GHS lorsque les actes sont réalisés de
manière isolée chez un patient ne présentant pas de terrain à risque particulier :

– les soins non programmés, délivrés au patient dans la structure autorisée à exercer l’activité
d’accueil et de traitement des urgences et non suivis d’une hospitalisation. En d’autres termes,
une prise en charge réalisée dans les conditions autorisant la facturation d’un forfait accueil et
traitement des urgences (ATU) ne doit pas conduire à facturer un GHS ;

– de la même manière, pour les établissements ne disposant pas d’une structure autorisée pour
l’accueil et le traitement des urgences, une prise en charge réalisée dans les conditions auto-
risant la facturation d’un forfait de petit matériel (FFM) ne doit pas conduire à facturer un GHS ;

– la réalisation d’actes de biologie « usuelle » ou de radiologie non interventionnelle, même
multiples ou réalisés sur des plateaux techniques différents ;

– les traitements ophtalmologiques ou dermatologiques utilisant un laser et réalisés sans anes-
thésie ;

– les tests d’effort cardiaques ;
– les tests urodynamiques ;
– les épreuves fonctionnelles respiratoires ;
– les tests endocriniens de type :

– hyperglycémie provoquée par voie orale ;
– test au synacthène ;

– les monitorages de type rythme cardiaque fœtal (RCF). Ainsi, la prise en charge d’une partu-
riente pour enregistrement du rythme cardiaque du fœtus, non suivi d’hospitalisation, ne justifie
pas la facturation d’un GHS ;
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– et, de façon plus générale, les examens diagnostiques sans anesthésie, ni recours à un envi-
ronnement technique particulier.

Le point commun à la plupart de ces prises en charge concerne la présence prolongée du patient
au sein d’un établissement de santé souvent au-delà du temps nécessaire à la réalisation d’une
simple consultation. Néanmoins, le temps consacré aux patients ainsi que l’utilisation du ou des
plateaux techniques sont pris en compte dans le tarif des actes externes et ne justifient pas la factu-
ration de GHS. La réalisation de plusieurs actes entraîne leur facturation, dans le respect des règles
de facturation de l’activité externe.

Enfin, les consultations multidisciplinaires prises en charge au titre des missions d’intérêt général
ne doivent pas non plus donner lieu à facturation d’un GHS.

De la même manière, les séances d’éducation thérapeutique ne doivent pas donner lieu à factu-
ration d’un GHS lorsque la venue en établissement est motivée par cette seule prise en charge.

Pour information

S’agissant des contrôles réalisés en 2007 par l’assurance maladie, parmi les actes réalisés de
manière isolée et codés dans les séjours non justifiés ayant indûment conduit à facturation d’un GHS
se trouvent essentiellement :

– des actes thérapeutiques : saignées thérapeutiques, injections dans le corps vitré, exérèses de
lésions cutanées ou sous-cutanées, ablations de système diffuseur, séances de réentrainement
cardiaque ou vasculaires à l’effort, instillations vésicales, exérèses d’ongle, laser ophtalmolo-
gique, exérèses de chalazion, laser gynécologique, photothérapies maculaires ;

– des actes de diagnostic : biopsies de prostate, monitoring fœtaux, radiographies du thorax, ECG,
échographies abdominales ou pelviennes, amniocentèses, ostéodensitométries, fibroscopies
urétro-vésicales, biopsies de la peau, EEG, épreuves d’effort et angiographies rétiniennes.

Pour chacun des exemples signalés dans ce point 2-4, les contrôles de l’assurance maladie
pourront conduire à une analyse ciblée des dossiers médicaux correspondants. Bien entendu, la
facturation d’un GHS pourra se révéler légitime et ne pas donner lieu à déclassement du séjour, à
condition que les raisons justifiant la prise en charge en hospitalisation d’activités habituellement de
type « externe » soient documentées dans le dossier médical, conformément aux dispositions de
l’article R. 1112.2 du code de la santé publique, relatives au contenu du dossier médical.

2.5. Cas particulier : le terrain à risque

Au vu du principe général du point 2-1, toute prise en charge qui ne justifie pas la facturation d’un
GHS peut toutefois donner lieu à une telle facturation lorsque le patient présente un terrain à risque.
On entend par « terrain à risque » un état du patient qui conduit le corps médical à ne pas le consi-
dérer comme un patient « habituel » et qui justifie de prendre des précautions particulières lors de la
réalisation de certains examens ou la délivrance de certains soins. Il s’agit donc d’un risque pour la
santé du patient, imputable le plus souvent à une comorbidité associée à la pathologie faisant l’objet
de la prise en charge (pathologie chronique sévère, troubles psychiatriques lourds...). Dans certains
cas, c’est l’âge du patient qui pourra conduire à prendre des précautions particulières (enfant ou, à
l’inverse, personne âgée).

Ce point particulier a été évoqué à plusieurs reprises comme devant pouvoir moduler les condi-
tions de facturation de prises en charge considérées comme « externes ». Le tableau ci-dessous
décrit concrètement quelques situations qui, selon l’état du patient, conduiront à la facturation d’une
activité externe (acte ou consultation) ou à la facturation d’un GHS. Les cas mentionnés sont donnés
à titre d’exemple.
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TYPE DE PRISE
en charge

ACTIVITÉ EXTERNE
= Type de financement

pour un patient « habituel »
acte externe ou consultation

PRESTATION D’HOSPITALISATION
Description de la situation

du patient autorisant
la facturation

d’un GHS (exemple)

Exemple no 1 :
Bilan urodynamique. Facturation de l’acte CCAM (exemple : JZQD001,

étude urodynamique du haut appareil urinaire).
« Blessé médullaire » avec troubles vésicosphincté-

riens et risque de complications infectieuses de
l’appareil uro-génital. La prise en charge
s’accompagne d’un bilan à la recherche de ces
complications.

Exemple no 2 :
Ponction biopsie rénale. Facturation de l’acte CCAM (exemple : JAHB001,

biopsie du rein, par voie transcutanée, sans
guidage).

Patient suivi après greffe de rein. La prise en charge
ne peut être conçue sous forme d’un acte isolé.
Un bilan de surveillance est associé.

Exemple no 3 :
Bilan hématologique complet avec consultation de

synthèse.
Facturation des actes (CCAM ou NGAP) et de la

consultation.
Patient suivi après une greffe de cellules souches

hématopoïétiques. La prise en charge ne peut être
conçue sous forme d’un acte isolé. Un bilan de
surveillance est associé.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 388.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Mission études d’impact métiers
et masse salariale

Instruction DGOS/RHSS/MEIMMS no 2010-215 du 23 juin 2010 relative au financement par le
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), de
projets visant à renforcer la gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compé-
tences dans les établissements de santé

NOR : SASH1016671J

Validée par le CNP le 11 juin 2010 – Visa CNP 2010-86.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : établissements de santé, fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés, ressources humaines, répertoire des métiers, gestion prévisionnelle des effectifs,
des métiers et des compétences.

Résumé : financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés (FMESPP), d’actions et de projets de gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des
compétences dans les établissements de santé.

Mots clés : FMESPP – GPMC.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée,

article 40 ;
Loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010,

articles 60-II et 61 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établisse-

ments de santé publics et privés.

Textes abrogés : circulaire DHOS/P1 no 2007-369 du 9 octobre 2007 relative au financement par le
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) 2007 de
projets visant à renforcer la gestion des ressources humaines dans les établissements de santé.

Annexes :
Annexe I. – Dossier à remplir par l’établissement porteur d’un projet.
Annexe II. – Montants 2010 des droits de tirage régionaux FMESPP.
Annexe III. – Cahier des charges indicatif type de l’appel à consultant.

La directrice générale de l’offre de soins à Messieurs les directeurs généraux d’agences
régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur de la caisse des dépôts
et consignations de Bordeaux (pour information).

La démarche de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC) a été initiée
dès 2002 dans la fonction publique hospitalière et a été marquée, notamment, par les travaux de
l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (ONEMFPH),
et par des appels à projets financés par le fonds de modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP) à partir de 2007. Il apparaît aujourd’hui nécessaire de poursuivre et
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renforcer la dynamique engagée et de s’inscrire dans une logique de gestion prévisionnelle des
ressources humaines (GPRH) comme l’y incite la direction générale de l’administration et de la
fonction publique.

La présente circulaire a pour objet de vous donner les indications relatives aux modalités d’utili-
sation de l’enveloppe de crédits ouverte à ce titre en 2010 sur le FMESPP.

1. Contexte

La prise en compte des besoins des populations et des territoires en matière de santé, telle qu’elle
résulte de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, alliée aux enjeux démographiques des personnels exerçant dans les établissements
de santé, d’une part, ainsi que l’évolution de l’organisation des services, d’autre part, nécessitent en
particulier de mobiliser tous les leviers d’action de la gestion des ressources humaines dont la GPMC
est un axe essentiel. De plus, la mise en place de cette gestion prévisionnelle dans les établisse-
ments de santé répond également aux aspirations des personnels et aux préoccupations de leurs
organisations représentatives.

Un premier bilan des droits de tirage ouverts fin 2007 sur le FMESPP, réalisé dans le cadre d’une
enquête lancée au niveau des agences régionales en février 2010, a mis en lumière, pour 472 établis-
sements dans dix-huit régions, l’effet d’impulsion que constitue ce dispositif financier. Toutefois, la
mise en œuvre de la démarche reste inégale et dépend soit de la dynamique interne des établisse-
ments (volonté managériale, implication et disponibilité des équipes, adhésion des représentants des
personnels), soit de l’implication régionale accordée à cette action. Cette dernière est essentielle.

2. Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité sont :
– les établissements de santé, quel que soit leur type d’activité et quelle que soit leur taille ;
– les projets qui peuvent se situer à l’un ou plusieurs des trois niveaux de mise en œuvre de la

GPMC.
Les trois niveaux sont :

Premier niveau

Élaboration d’une nomenclature et d’une cartographie des métiers exercés dans l’établissement.
Celle-ci s’appuie notamment sur la deuxième version du répertoire des métiers de la FPH établi par

la DGOS, et, disponible sur le site du ministère www.metiers-fonction publiquehospita-
liere.sante.gouv.fr :

– elle permet un état des lieux des métiers et de la répartition des effectifs par métier (pyramide
des âges) au sein des établissements de santé, données indispensables à intégrer :
– dans le Système d’information des ressources humaines (SIRH) de l’établissement ;
– lors de la négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ;
– dans le bilan social annuel de l’établissement, comme la réglementation – qui fait actuellement

l’objet de travaux d’adaptation – le prévoira en fin d’année pour les établissements les plus
importants ;

– elle doit également conduire à une synthèse de ces éléments au niveau régional et constituer un
outil de pilotage pour les ARS.

Deuxième niveau

Intégrer la démarche métier-compétence dans la pratique quotidienne de gestion des ressources
humaines des établissements de santé, notamment en matière de :

– recrutement (élaboration des fiches de poste, identification et analyse des compétences et des
besoins) ;

– conduite des entretiens de formation et d’évaluation professionnelle ;
– élaboration des plans de formation (développement des compétences au sein de l’établis-

sement...) ;
– analyse des départs prévisionnels à la retraite ;
– accompagnement et orientation des parcours professionnels (prise en compte des évolutions

des métiers, des aspirations de mobilité et des passerelles entre métiers...).

Troisième niveau

Anticiper à moyen et long termes les évolutions sur un secteur d’activité, une activité particulière
ou des métiers considérés comme sensibles ou identifiant des compétences critiques, notamment
dans le cadre d’opérations de coopération ou de regroupement (définition pour l’avenir des besoins
au regard des métiers, des compétences et des effectifs).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 390.

. .

Les dépenses éligibles
Elles sont essentiellement de deux ordres :
– les dépenses d’investissement de prestations immatérielles : assistance à maîtrise d’ouvrage et

maitrise d’œuvre (temps de consultant) pour aider à la mise en œuvre du projet ;
– l’acquisition de logiciels des ressources humaines intégrant la gestion des métiers, des emplois

et des compétences, notamment la nomenclature des métiers de l’établissement, la constitution
des fiches métiers sur la base du répertoire des métiers de la FPH précité, et l’élaboration des
trames préparant à l’entretien de formation et d’évaluation.

En tant que de besoin, et comme cela est d’ores et déjà le cas dans un certain nombre de régions,
les établissements pourront faire appel aux délégations régionales de l’Association nationale pour la
formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) pour réaliser les prestations de service
prévues dans l’appel à projet (élaboration du cahier des charges, mise en concurrence, accompagne-
ment de la démarche par des actions de formation à la démarche GPMC).

3. Montant des crédits et modalités de versements des subventions

3.1. Montant des crédits 2010
En 2010, une enveloppe de 5 M€ est provisionnée sur le FMESPP pour accompagner les actions de

gestion prévisionnelle des ressources humaines conduites par les établissements de santé, que ce
soit pour la poursuite des actions déjà entreprises ou pour des actions nouvellement initiées. La
répartition des droits d’engagement des régions est précisée en annexe II.

Compte tenu des remontées d’informations adressées lors de l’enquête relative à la démarche
GPMC conduite au premier trimestre 2010, qui ont fait apparaître de forts besoins, la satisfaction des
demandes formulées pour 2010 a été recherchée dans la mesure du possible, tout en tenant compte
de l’enveloppe limitative. Les dotations ont été allouées selon les modalités suivantes :

– satisfaction des demandes inférieures à 200 000 € ;
– forfait par établissement de 1 900 € pour les régions ayant exprimé des besoins, mais dont la

demande est supérieure à 200 000 € ;
– forfait par établissement de 1 000 € pour les régions qui n’ont pas répondu.

3.2. L’accompagnement et la validation des projets par l’ARS
Vous veillerez à privilégier des actions régionales sous l’impulsion de vos services afin de mutua-

liser, notamment au regard des contraintes budgétaires, les moyens consacrés au déploiement de la
démarche GPMC. Une action conjointe entre l’ARS et la délégation régionale de l’ANFH pourra être
privilégiée afin d’apporter une aide et un soutien aux établissements.

L’accompagnement prendra la forme d’une subvention du FMESPP pour tout ou partie du projet
intégrant l’un ou plusieurs des trois niveaux cités ci-dessus au point 2 et ce, dans la limite de vos
droits de tirage régionaux. En tout état de cause, s’agissant d’une subvention, l’écart entre le
montant de la dépense engagée et le montant de la subvention devra être pris en charge par l’éta-
blissement.

Pour chaque projet, une convention formalisera l’accompagnement financier en comportant des
engagements juridiques, techniques et financiers, et sera signée entre le bénéficiaire et l’ARS afin de
fixer les conditions de mise en œuvre des moyens par le contractant et de déterminer ses obliga-
tions de résultat. Dans l’éventualité où le projet serait porté par plusieurs établissements (temps de
consultant mutualisé par plusieurs établissements), une seule convention entre ces établissements et
l’ARS pourra être signée à condition que les engagements soient clairement précisés. Il peut être
également décidé que, au sein du groupe d’établissements, un établissement soit désigné pilote du
projet et ainsi attributaire de la subvention.

Cette convention devra comporter trois parties, comme le précise l’annexe III :
– une partie juridique qui fixe les obligations des parties contractantes et notamment le montant

de la subvention ainsi que la date limite d’exécution du projet, dans le respect de l’échéance
quadriennale d’utilisation des crédits FMESPP ;

– une annexe technique détaillant l’ensemble des actions qui doivent être exécutées par le
contractant dans le cadre de l’opération. L’annexe technique comprend aussi une partie relative
au suivi (composition et fréquence du comité de pilotage, objectifs visés) et à l’évaluation du
projet ;

– une annexe financière chiffrant de manière détaillée les actions décrites en annexe technique et
l’ensemble des ressources

3.3. Les modalités de versement
La convention susmentionnée sera annexée au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de

l’établissement (CPOM).
Après signature de l’avenant au CPOM et de cette convention, l’établissement, éventuellement en

procédant à une mutualisation avec d’autres établissements, déploie ou développe les différents
projets de GPMC envisagés. Une fois ceux-ci engagés, l’établissement adresse, avec les pièces justifi-
catives susmentionnées (conventions, annexes, justificatifs des engagements), une demande de
versement de la totalité de la subvention prévue à la Caisse des dépôts et consignations, CDC.
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Je vous rappelle l’échéance quadriennale qui s’attache au versement des subventions constituées
par les crédits du FMESPP. Ainsi, à compter de cette circulaire de délégation, l’ARS est tenue de
signer les avenants aux CPOM avec les établissements qui bénéficieront des crédits ouverts pour ces
actions de GPMC, dans un délai d’une année. La prescription du droit de tirage des établissements
auprès de la CDC intervient postérieurement à la date d’engagement avec l’ARS, c’est-à-dire de la
signature de l’avenant au CPOM, dans un délai de trois années complémentaires.

Ces démarches, visant à moderniser la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans les
établissements de santé pour accompagner les mutations en cours, feront l’objet d’une évaluation à
l’échéance d’un an.

Vous voudrez bien me tenir informée de toute difficulté éventuellement rencontrée pour la mise en
œuvre de cette circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

CONTENU DU DOSSIER À REMPLIR PAR L’ÉTABLISSEMENT
PORTEUR DE PROJET

Nom de l’établissement :

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

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

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

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

Catégorie juridique de l’établissement (centre hospitalier, CLCC, établissement de santé, autres...) :

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

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

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

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

Caractéristiques de l’établissement (nombre de lits ou équivalent, activités, situation financière) :

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

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

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

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

Objectif du projet :

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

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

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

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

Mise en œuvre du projet (description, consultants et moyens financiers, méthode, produits de
sortie attendus, etc.) :

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................
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Devis du projet
(En euros.)

NATURE
des dépenses

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

TOTALPériode du... au... Période du... au... Période du... au...

Nb H (2) Montant (1) Nb H Montant Nb H Montant

Achats consommés ou incor-
porés (prix de facturation et
justif.)

Sous-total
Frais gén. + achats

Frais externes

Formation

Prestataire de conseil

Prestataire de service

Autres

Sous-total
Prest. et s/traitance

Investissements non récupé-
r a b l e s  ( a f f e c t é s  a u
programme)

Amortissement des investisse-
ments récupérables (sur
durée du programme)

Autres frais spécifiques (sur
justificatifs)

Sous-total
Invest. + amort. + autres

1. Total général

(1) Exprimé en euros par heure pour les projets technologiques, jour pour les autres DAS : déclaration annuelle des salaires.
(2) Préciser l’unité retenue conformément au (1).
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(1) Source : données SAE au 31 décembre 2008 pour les ETP, données DGFIP pour la catégorie d’établissement : 3 272 établissements de
santé (ES) dont 1 102 ES du public, 1 232 ES du privé lucratif, 938 ES du privé non lucratif.

A N N E X E I I

MONTANTS DES DROITS DE TIRAGE RÉGIONAUX FMESPP POUR LE RENFORCEMENT DE LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (1)

TOTAL
établissements

DROITS
de tirage

(en euros)

Alsace ........................................................................................................................... 116 175 000
Aquitaine ...................................................................................................................... 204 204 000
Auvergne ..................................................................................................................... 66 125 400
Bourgogne ................................................................................................................... 110 150 000
Bretagne ....................................................................................................................... 153 153 000
Centre ........................................................................................................................... 129 129 000
Champagne-Ardenne ............................................................................................... 62 200 000
Corse ............................................................................................................................. 24 45 600
Franche-Comté ........................................................................................................... 59 150 00
Île-de-France ............................................................................................................... 457 860 000
Languedoc-Roussillon .............................................................................................. 176 190 000
Limousin ...................................................................................................................... 45 45 000
Lorraine ........................................................................................................................ 145 145 000
Midi-Pyrénées ............................................................................................................. 164 311 600
Nord-Pas-de-Calais .................................................................................................... 171 324 900
Basse-Normandie ...................................................................................................... 72 150 000
Haute-Normandie ...................................................................................................... 79 120 000
Pays de la Loire ........................................................................................................ 155 294 500
Picardie ......................................................................................................................... 93 93 000
Poitou-Charentes ....................................................................................................... 76 76 000
PACA ............................................................................................................................. 324 615 600
Rhône-Alpes ................................................................................................................ 305 305 000

France métropolitaine : ........................................................................................... 3 185 4 862 600

Guadeloupe ................................................................................................................. 24 45 600
Guyane ......................................................................................................................... 10 19 000
Martinique ................................................................................................................... 22 41 800
La Réunion .................................................................................................................. 31 31 000
DOM .............................................................................................................................. 87 137 400

France entière ............................................................................................................ 3 272 5 000 000
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A N N E X E I I I

CAHIER DES CHARGES TYPE

POUR RÉPONSE À L’APPEL À PROJET (NIVEAUX 1, 2 et 3)

Volet ressources humaines

ACTIONS

NIVEAU 1 : ÉLABORATION D’UNE NOMENCLATURE
et d’une cartographie des métiers exercés dans l’établissement.
Niveau 2 : intégrer la démarche métier-compétence dans la pratique quotidienne de
gestion des ressources humaines des établissements de santé.
Niveau 3 : anticiper, à moyen et long termes, les évolutions d’activités ou de métiers.

Cadre juridique. Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment son article 40
modifié.

Loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, articles 60 II et 61.
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et

privés.
Circulaire DGOS/RHSS/MEIMMS no 2010-... du ... relative au financement par le fonds pour la modernisation des établis-

sements de santé publics et privés (FMESPP) de projets visant à renforcer la gestion prévisionnelle des métiers, des
effectifs et des compétences dans les établissements de santé.

Contexte des actions. La prise en compte des besoins des populations et des territoires en matière de santé telle qu’elle résulte de la loi du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, alliée aux enjeux démo-
graphiques des personnels exerçant dans les établissements de santé ainsi que l’évolution de l’organisation des
services nécessite de mobiliser en particulier tous les leviers d’actions de la gestion des ressources humaines dont la
GPMC est un axe essentiel. De plus, la mise en place de cette gestion prévisionnelle dans les établissements de santé
répond également aux aspirations des personnels et aux préoccupations de leurs organisations représentatives.

Afin d’inciter, d’accompagner et de soutenir les établissements de santé qui s’inscrivent dans des démarches prospec-
tives métiers-compétences, le ministère de la santé et des sports, sur la base d’un appel à projet, met en place un
dispositif de financement spécifique permettant la prise en charge de tout ou partie des actions proposées. La
circulaire (FMESPP) du ... 2010 prévoit trois niveaux d’appel à projets, progressifs et, le cas échéant, cumulatifs,
précisés ci-dessus dans la rubrique « Actions ».

Objectifs des actions. Niveau 1 : sur la base du répertoire des métiers de la FPH, le consultant retenu doit :
– assister l’établissement dans le repérage de ses métiers et le classement des effectifs par métier ;
– intégrer la nomenclature et les fiches métiers dans le système d’information ressources humaines en vue d’une

gestion des métiers et des compétences et d’une communication interne et externe.
À noter qu’un guide méthodologique d’identification des effectifs par métiers a été réalisé en 2006 et est disponible sur

le site : www.sante-sports.gouv.fr (« Les dossiers de la santé de A à Z », puis « lettre G », rubrique « Les guides métho-
dologiques de la DGOS »).

Niveau 2 : sur la base de l’identification des effectifs par métier, le consultant retenu doit assister l’établissement dans :
– l’identification de ses pratiques de gestion des ressources humaines au regard des métiers ;
– l’intégration dans ses pratiques, de la dimension métiers/compétences, notamment en matière de recrutement (profil

de candidat par métier, fiche de poste...), de formation (présentation, contenu, processus d’évaluation du plan de
formation), d’évaluation (support d’évaluation par métier, lien avec le plan de formation et avec les demandes de
mobilité...), d’anticipation des départs en retraite, de mobilité (élaboration de passerelles et d’aires de mobilité par
métier, de parcours professionnel...) ;

– l’information et la communication sur les métiers aussi bien en interne (intranet, support de communication métier,
journal d’entreprise...) qu’en externe (internet, forum métiers...).

Niveau 3 : sur la base de cette intégration de la démarche métier-compétence dans la pratique quotidienne de la gestion
des RH, le consultant retenu doit assister l’établissement dans :

– la clarification de la problématique et l’analyse du ou des secteurs d’activités ou métiers sensibles ou des compétences
critiques à étudier ;

– l’élaboration d’un plan GPMC sur le ou les secteurs d’activité ou métiers ou groupes de métiers sensibles retenus dans
l’analyse ;

– la réalisation d’un plan d’actions, ainsi que d’une méthodologie de suivi et d’évaluation du plan d’actions.

Produits de sortie attendus. Niveau 1 : une nomenclature des métiers de l’établissement recensant les effectifs actuels par métiers et éventuellement
par spécificités de métier, ainsi que l’’analyse de quelques caractéristiques principales des ressources par métier (âge,
sexe, statut, ancienneté, formation réalisée...).

Niveau 2 : des procédures, des outils et des supports RH élaborés par l’établissement et utilisés pour la gestion métiers-
compétences au quotidien dans tous les domaines de GRH.
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ACTIONS

NIVEAU 1 : ÉLABORATION D’UNE NOMENCLATURE
et d’une cartographie des métiers exercés dans l’établissement.
Niveau 2 : intégrer la démarche métier-compétence dans la pratique quotidienne de
gestion des ressources humaines des établissements de santé.
Niveau 3 : anticiper, à moyen et long termes, les évolutions d’activités ou de métiers.

Niveau 3 : une estimation des besoins-ressources à moyen terme (identification des métiers sensibles, besoins prévi-
sionnels en effectifs – scénarios éventuels de besoins, compétences critiques) sur un ou plusieurs secteurs d’activité,
un plan d’actions GPMC et un relevé de décisions en matière de ressources humaines.

Des comptes rendus d’activité lors de l’élaboration du plan d’action GPMC sont produits (réunions institutionnelles,
groupes de travail...) et des monographies à partir de ces travaux peuvent être réalisées.

Public concerné. Directions fonctionnelles, particulièrement directeurs des ressources humaines, chefs de pôles, encadrement et représen-
tants du personnel.

Critères de sélection des actions. Être élaborées en concertation avec les chefs de pôles, l’encadrement, les représentants du personnel, le corps médical
et les directions fonctionnelles.

Niveau 1 :
– s’inscrire dans le cadre du répertoire des métiers de la FPH et de ses actualisations ;
– être intégrée dans le système d’information RH de l’établissement, et notamment reliée au système de paye ;
– apparaître dans le bilan social annuel.
Niveau 2 :
– intégrer les nouvelles règles de gestion des droits individuels à la formation ;
– faire apparaître les pratiques de gestion des métiers et des compétences de l’établissement dans les procédures RH,

dans les outils de communication (journal, intranet...) dans les plans d’actions, dans le bilan social, dans les projets de
pôle...

Niveau 3 :
– s’appuyer sur le projet d’établissement et s’inscrire dans les CPOM ;
– apparaître au travers des plans d’actions dans les projets de pôle, le projet d’établissement, le CPOM, le bilan social ;
– l’actualisation régulière de la nomenclature des métiers dans l’utilisation des outils de gestion.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
de la performance des offreurs de soins

Bureau de l’efficience des établissements
santé publics et privés

Direction générale des finances publiques

Service des collectivités locales

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Bureau CL-1a - expertise juridique

Instruction interministérielle DGOS/PF1/DGFiP no 2010-239 du 30 juin 2010 relative à l’expéri-
mentation de nouvelles procédures financières par les établissements publics de santé en
partenariat entre ordonnateurs comptables concernés

NOR : SASH1017354J

Validée par le CNP le 11 mai 2010 – Visa CNP 2010-50.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la DGFiP et la DGOS, dans une démarche d’amélioration des relations ordonnateur-
comptable, ont retenu huit thèmes de travail qui ont fait l’objet, en 2009, de travaux d’appron-
dissement avec les partenaires concernés. Sur la base des conclusions de ces travaux, la phase
suivante consiste à lancer des expérimentations sur chacun des thèmes, expérimentations qui
seront évaluées avant généralisation.

Références :
Note DHOS du 9 juillet 2009 ;
Note DGFIP 2010/02/9825 du 24 février 2010 relatives aux expérimentations lancées en 2010.

Annexes :
Annexe I. – Liste des expérimentations prévues.
Annexe II. – Répartition des expérimentations par interrégions.
Annexe III. – Coordonnées des délégués du directeur général des finances publiques.
Annexe IV. – Ressort territorial des interrégions de la DGFIP.

La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l’État à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales
de santé ; Mesdames et messieurs les délégués du directeur général des finances
publiques ; Mesdames et Messieurs directeurs régionaux et départementaux des
finances publiques ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux.

Durant l’année 2009, à l’initiative conjointe de la DGOS et de la DGFIP, des groupes de travail,
associant des membres du secteur hospitalier (responsables d’établissements publics de santé,
d’agences régionales de l’hospitalisation) et du réseau de la DGFIP (comptables hospitaliers et
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agents des services concernés des TG/DDFIP/DRFIP) ont été installés dans chaque ressort territorial
des délégués du directeur général des finances publiques (DDG), afin de formuler des recommanda-
tions propres à améliorer la performance de la gestion financière et comptable des établissements
publics de santé.

Ce dispositif, ses modalités de mise en œuvre et ses objectifs avaient été présentés aux agences
régionales de l’hospitalisation (ARH) par une note de la DGOS du 9 juillet 2009.

Sur la base des recommandations des groupes de travail précités, la DGOS et la DGFIP ont décidé
conjointement de lancer la deuxième phase du chantier consistant à expérimenter les dispositifs de
nature à améliorer la performance de la gestion hospitalière grâce à l’enrichissement du partenariat
entre ordonnateurs et comptables hospitaliers (cf. annexe I). Ils ont vocation, après évaluation
positive, à se transformer en nouvelles procédures ou organisations généralisables à l’ensemble des
établissements.

Comme pour la première phase du chantier, la DGFIP a sollicité les délégués du directeur général
chargés de conduire un thème d’expérimentation dans le ressort de leur interrégion (répartition des
thèmes en annexe II).

Il convient désormais de définir les sites expérimentateurs, qui pourront être sélectionnés parmi
les établissements dont les représentants avaient participé aux divers groupes de travail inter-
régionaux. Pour autant, ils pourront également concerner d’autres établissements, afin de garantir
une taille critique pour ces expérimentations, qui, dans un objectif de généralisation, doivent tenir
compte de la diversité des établissements.

À cette fin, les directeurs généraux des agences régionales de la santé (ARS) sont invités à se
rapprocher des délégués du directeur général des finances publiques afin d’examiner les candida-
tures recueillies par ces derniers.

D’ici à la fin du mois de juin 2010, vous voudrez bien communiquer à nos services (bureau PF1
pour la DGOS et CL 1A pour la DGFIP) la liste des établissements de votre région qu’il est envisagé
d’associer à ces expérimentations.

Sur la base de ces propositions, la DGFIP et la DGOS valideront conjointement la liste des sites
expérimentateurs et leur apporteront, en tant que de besoin, un soutien méthodologique.

Le calendrier des expérimentations peut dépendre de leur importance. Cependant, quelle que soit
cette dernière, les expérimentateurs adresseront, avant le 15 décembre 2010, un bilan (au moins
d’étape) de l’expérimentation aux délégués du directeur général qui en communiqueront au bureau
CL 1A de la DGFIP, ainsi qu’au bureau PF1 de la DGOS, une première analyse avec mise en pers-
pective.

À l’issue des travaux de chaque expérimentation, la DGFIP et la DGOS procéderont à leur
évaluation et détermineront la suite qu’il convient d’y réserver.

Dans ce contexte, les directeurs généraux des ARS voudront bien informer, dès à présent, les
directeurs des établissements publics de santé de cette opération et du dispositif ainsi mis en œuvre.
Comme pour la première phase du chantier, il leur est demandé d’assurer au niveau régional un
suivi actif de cette opération, y compris en participant, si possible, aux travaux, et en rendant compte
de leur évolution.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Par empêchement du directeur général des finances :
Le directeur, adjoint au directeur général,

chargé de la gestion publique,
V. MAZAURIC
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A N N E X E I

LISTE DES EXPÉRIMENTATIONS

PROCÉDURE À AMÉLIORER OBJET DE L’EXPÉRIMENTATION OBJECTIFS, MÉTHODE

1. Recouvrement des recettes hospitalières payées
par les patients.

Expérimentation d’une cellule mixte, composée
d’agents de l’ordonnateur et du comptable,
chargée du recouvrement des recettes avant
émission de titres (déclinaison du dispositif de
régie prolongée).

Décloisonnement des services de l’ordonnateur et
du comptable.

Limitation des coûts de gestion des recettes (pas
d’émission de titres de recettes) et amélioration
de l’accueil des usagers.

Nécessité d’adapter le parcours du patient afin de
privilégier le paiement avant sa sortie d’hôpital.

2. Paiement des dépenses hospitalières courantes
et d’un montant limité.

Expérimentation de l’utilisation d’une carte d’achat
par les gestionnaires hospitaliers.

Simplification de la gestion des petits achats.
Limitation des coûts de gestion des dépenses

(concilier petits achats dispersés et régularisation
comptable globale) et simplification de la gestion.

Nécessité d’adapter la chaîne d’achat et les déléga-
tions données aux gestionnaires.

3. Paiement des dépenses hospitalières majeures
(dépenses de personnel et sur marchés publics).

Expérimentation du contrôle allégé en partenariat
des dépenses de paye et de marchés publics
constituant la majeure partie des budgets hospita-
liers sur la base d’un audit préalable de la chaîne
administrative puis d’une convention liant
l’ordonnateur et le comptable.

Réingénierie des chaînes administratives des
dépenses, de bout en bout, par un audit conjoint
permettant d’identifier les points faibles en
termes de contrôle.

Limitation des coûts de gestion des dépenses
(mettre fin à la redondance de certains contrôles
de l’ordonnateur et du comptable) et optimisation
de la gestion globale des achats et de la GRH.

Nécessité d’adapter la chaîne de gestion des rému-
nérations et des marchés (formalisation du
contrôle interne en synergie avec le chantier de
certification des comptes hospitaliers).

4. Paiement des factures des fournisseurs hospita-
liers.

Expérimentation d’un service facturier, composé
d’agents de l’ordonnateur et du comptable,
centralisant les factures transmises par les four-
nisseurs et gérant toute la chaîne jusqu’au
paiement.

Réingénierie des chaînes administratives, de bout
en bout, pour les simplifier en limitant la
dispersion des tâches.

Limitation des coûts de gestion des dépenses
(mettre fin à la redondance de certains contrôles
de l’ordonnateur et du comptable ; limiter le
circuit de circulation des factures) et améliorer
l’accueil des fournisseurs.

Nécessité de réorganiser la chaîne des achats et de
mise en paiement.

5. Gestion comptable des dépenses et des recettes
hospitalières.

Expérimentation de la dématérialisation totale des
mandats de dépenses, des titres de recettes et
des bordereaux les récapitulant au moyen du
protocole d’échange standard d’Hélios (version 2).

Réingénierie des chaînes de recettes et de
dépenses, de bout en bout, pour tirer parti de la
dématérialisation des pièces comptables voire
aussi de certaines pièces justificatives (paye,
marchés publics...).

Limitation des coûts de gestion des dépenses et des
recettes (manipulations, archivage...) et simplifi-
cation des échanges entre l’ordonnateur et le
comptable.

Nécessité de réexaminer les chaînes informatiques.
Pour les établissements dont l’éditeur informatique

a été validé et remplissant les conditions définies
par le pôle national de dématérialisation pour le
passage au PES V2.

6. Formalisation et mesure de la qualité des
services rendus par la DGFIP aux responsables
hospitaliers.

Expérimentation d’une nouvelle génération de
conventions avec les EPS comprenant des enga-
gements précis de service et des bilans partagés
de la qualité des prestations rendues.

Pour tous les établissements, enrichir les presta-
tions rendues à l’ordonnateur.

Pour les établissements dans la cible de la certifi-
cation, renforcer le partenariat entre l’ordonnateur
et le comptable dans le but d’améliorer la perfor-
mance de la gestion et la fiabilité des comptes
(contrôle interne...).
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PROCÉDURE À AMÉLIORER OBJET DE L’EXPÉRIMENTATION OBJECTIFS, MÉTHODE

7. Tableaux de bord de la gestion hospitalière. Expérimentation de la mutualisation des tableaux
de bord respectifs de l’ordonnateur et du
comptable pour décloisonner les informations
nécessaires au pilotage financier.

Tirer parti des nouvelles potentialités des outils
Hélios et Delphes (informatique décisionnelle).

Tirer parti des outils d’analyse financière de la
DGFIP (Oreghon) pour améliorer la performance
de la gestion hospitalière.

8. Mise en place d’une offre de services adaptés
aux besoins des nouvelles agences régionales de
santé.

Expérimentation d’une offre de services, à convenir
avec une ARS préfiguratrice, pour assurer un
fonctionnement optimal en réseau des services de
l’Etat intervenant dans le secteur sanitaire et
social.

Tirer parti des nouvelles potentialités des outils
Hélios et Delphes (informatique décisionnelle).

Tirer parti des outils d’analyse financière de la
DGFIP (Oreghon) pour améliorer la performance
de la gestion hospitalière.

Améliorer la coordination du contrôle budgétaire
(réseau d’alerte) et de la mise sous administration
provisoire des établissements en difficultés finan-
cières.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES EXPÉRIMENTATIONS PAR INTERRÉGION

THÈME D’EXPÉRIMENTATION DÉLÉGUÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
des finances publiques responsable

1. Cellule mixte de recouvrement sur les patients. DDG Sud-Pyrénées (1).

2. Carte d’achats. DDG Est.

3. Contrôle allégé en partenariat des dépenses de personnel et sur marchés
publics.

DDG Sud-Est.

4. Service facturier de paiement des fournisseurs hospitaliers. DDG Centre-Auvergne.

5. Dématérialisation des pièces comptables et justificatives au moyen de PSV2
d’Hélios.

DDG Rhône-Alpes - Bourgogne.

6. Formalisation et mesure de la qualité de service rendu par la DGFIP aux
responsables hospitaliers (nouvelle génération de conventions avec les EPS).

DDG Sud-Ouest.

7. Mutualisation des tableaux de bord de la gestion hospitalière (Hélios,
Delphes...).

DDG Ouest.

8. Offre de services aux agences régionales de santé. DDG Île-de-France.

9. Facturation individuelle directe et détaillée des prestations de soins à l’assu-
rance maladie.

Pilotage interministériel + ressort national.

(1) En liaison avec le DDG Nord.
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A N N E X E I I I

COORDONNÉES DES DÉLÉGUÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

S e c r é t a r i a t  p e r m a n e n t  d e s  d é l é g u é s  à  P a r i s ,  t é l . :  01- 5 3 -18 - 6 4 - 4 4 ,  B A L F :
sec.delegues@dgfip.finances.gouv.fr ; tél. : 01-53-18-34-43, Laurent ALAPHILIPPE, inspecteur prin-
cipal ; tél. : 01-53-18-64-43, Florence MARCIN, secrétaire.

Délégué Sud-Est - La Réunion : Christian RATEL.
Délégué Sud-Pyrénées : Max MARTINEU.
Délégué Sud-Ouest : Bernard PINEAU.
Délégué Ouest : Bernard NICOLAÏEFF.
Délégué Centre-Auvergne - Antilles-Guyane : Jean-Noël BRIDAY.
Délégué Est : Philippe DUFRESNOY.
Délégué Nord : Edith BORDES.
Délégué Rhône-Alpes - Bourgogne : Christian BRUNET.
Délégué Île-de-France : Bernard LIMAL.

Délégation Sud-Est - La Réunion

Adresse : 19, rue Liandier, 13008 Marseille, télécopieur : 04-91-78-36-22, tél. : 04-91-32-26-90, BALF :
di.marseille@dgfip.finances.gouv.fr ; Christian RATEL, délégué du directeur général ; Pierre SILHOL,
adjoint au délégué ; Claire-Lyse FAURIAT, secretaire.

Délégation Sud-Pyrénées

Adresse : immeuble Le Sully, 1, place Occitane, BP 7164, 31072 Toulouse Cedex, télécopieur : 05-34-
45-29-59, BALF : di.toulouse@dgfip.finances.gouv.fr ; délégué du directeur général, Max MARTINEU ;
secrétariat du délégué, tél. : 05-34-45-29-40, Luc LEBLANC, secrétaire.

Délégation Sud-Ouest

Adresse : 2, rue Piliers-de-Tutelle, BP 45, 33025 Bordeaux Cedex, télécopieur : 05-57-14-21-09, tél. :
05-57-14-21-00, BALF : di.bordeaux@dgfip.finances.gouv.fr ; Bernard PINEAU, délégué du directeur
général ; Jean-René NOLF, directeur divisionnaire, adjoint au délégué ; Danielle DUCOS-LANSON,
secrétaire.

Délégation Ouest

Adresse : 17, boulevard Solférino, CS 14208, 35042 Rennes Cedex, télécopieur : 02-23-44-07-16, tél. :
02-23-44-07-15, BALF : di.rennes@dgfip.finances.gouv.fr ; Bernard NICOLAIEFF, délégué du directeur
général ; Jean-Yves LE GALL, directeur divisionnaire ; Virginie GILBERT, secrétaire.

Délégation Centre-Auvergne - Antilles-Guyane

Adresse : 70, rue de la Bretonnerie, BP 2457, 45032 Orléans Cedex 1, télécopieur : 02-38-74-55-62,
tél. : 02-38-74-55-25, BALF : di.orleans@dgfip.finances.gouv.fr ; Jean-Noël BRIDAY, délégué du
directeur général ; Jean-Marc GARRIGUES, adjoint du délégué ; Sébastien LAURENT, secrétaire.

Délégation Est

Adresse : 2, rue du Cardinal-Tisserant, BP 70307, 54006 Nancy Cedex, télécopieur : 03-83-36-32-89,
tél. : 03-83-36-32-80, BALF : di.nancy@dgfip.finances.gouv.fr ; Philippe DUFRESNOY, délégué du
directeur général ; Serge ROUQUET, adjoint du délégué ; Marie-Laure GRISELLE, adjointe du
délégué ; Monique LAMY, secrétariat.

Délégation Nord

Adresse : 13-15, boulevard de la Liberté, 59000 Lille, télécopieur : 03-20-17-64-99, tél. : 03-20-17-
64-90, BALF : di.lille@dgfip.finances.gouv.fr ; Edith BORDES, déléguée du directeur général ;
Jean-Marc NIEL, adjoint de la déléguée ; Evelyne DELATTRE, secrétaire.

Délégation Rhône-Alpes - Bourgogne

Adresse : 41, cours de la Liberté, 69422 Lyon Cedex 03, télécopieur : 04-78-63-53-93, tél. : 04-78-63-
54-10, BALF : di.lyon@dgfip.finances.gouv.fr ; Christian BRUNET, délégué du directeur général ; Jean-
Claude RAVET, adjoint au délégué ; Nathalie GERMAIN, secrétaire.
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Délégation Île-de-France

Adresse : 9, place Saint-Sulpice, 75292 Paris Cedex 06, télécopieur : 01-40-46-45-96, tél. : 01-40-46-
46-50, BALF : di.paris@dgfip.finances.gouv.fr ; Bernard LIMAL, délégué du directeur général ; Régis
DACHICOURT, directeur départemental ; Catherine RUIZ, secrétariat.
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A N N E X E I V

RESSORT TERRITORIAL DES INTERRÉGIONS DE LA DGFIP

DÉLÉGATIONS RÉGIONS DÉPARTEMENTS

Nord Nord-Pas-de-Calais 02 Aisne

Haute-Normandie 27 Eure

Picardie 59 Nord

60 Oise

62 Pas-de-Calais

76 Seine-Maritime

80 Somme

Île-de-France Île-de-France 75 Paris

77 Seine-et-Marne

78 Yvelines

91 Essonne

92 Hauts-de-Seine

93 Seine-Saint-Denis

94 Val-de-Marne

95 Val-d’Oise

Centre - Antilles-Guyane Centre 03 Allier

Auvergne 15 Cantal

18 Cher

28 Eure-et-Loir

36 Indre

37 Indre-et-Loire

41 Loir-et-Cher

43 Haute-Loire

45 Loiret

63 Puy-de-Dôme

971 Guadeloupe

972 Guyane

973 Martinique

Est Champagne-Ardenne 08 Ardennes

Lorraine 10 Aube

Alsace 25 Doubs

Franche-Comté 39 Jura

51 Marne

52 Haute-Marne

54 Meurthe-et-Moselle
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DÉLÉGATIONS RÉGIONS DÉPARTEMENTS

55 Meuse

57 Moselle

67 Bas-Rhin

68 Haut-Rhin

70 Haute-Saône

88 Vosges

90 Territoire de Belfort

Rhône-Alpes - Bourgogne Bourgogne 01 Ain

Rhône-Alpes 07 Ardèche

21 Côte-d’Or

26 Drôme

38 Isère

42 Loire

58 Nièvre

69 Rhône

71 Saône-et-Loire

73 Savoie

74 Haute-Savoie

89 Yonne

– Nouvelle-Calédonie

– Wallis-et-Futuna

– Polynésie française

Sud-Est - La Réunion Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 Alpes-de-Haute-Provence

Corse 05 Hautes-Alpes

06 Alpes-Maritimes

13 Bouches-du-Rhône

83 Var

84 Vaucluse

2A Corse-du-Sud

2B Haute-Corse

974 La Réunion

– Mayotte

Sud-Pyrénées Midi-Pyrénées 09 Ariège

Languedoc-Roussillon 11 Aude

12 Aveyron

30 Gard

31 Haute-Garonne

32 Gers

34 Hérault
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DÉLÉGATIONS RÉGIONS DÉPARTEMENTS

46 Lot

48 Lozère

65 Hautes-Pyrénées

66 Pyrénées-Orientales

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

Sud-Ouest Poitou-Charentes 16 Charente

Limousin 17 Charente-Maritime

Aquitaine 19 Corrèze

23 Creuse

24 Dordogne

33 Gironde

40 Landes

47 Lot-et-Garonne

64 Pyrénées-Atlantiques

79 Deux-Sèvres

86 Vienne

87 Haute-Vienne

Ouest Bretagne 14 Calvados

Basse-Normandie 22 Côtes-d’Armor

Pays de la Loire 29 Finistère

35 Ille-et-Vilaine

44 Loire-Atlantique

49 Maine-et-Loire

50 Manche

53 Mayenne

56 Morbihan

61 Orne

72 Sarthe

85 Vendée

– Saint-Pierre-et-Miquelon
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Instruction DGOS/RH1 no 2010-243 du 5 juillet 2010 relative aux modalités de mise en œuvre
de la réforme LMD au sein des instituts de formation en soins infirmiers

NOR : SASH1017834J

Validée par le CNP le 25 juin 2010 – Visa CNP 2010-111.

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 : mise en œuvre du nouveau programme infirmier dans le cadre de la réforme LMD.

Mots clés : programme infirmier – LMD – institut de formation en soins infirmiers – université.

Référence : arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier.

Circulaires complétées :
Circulaire DHOS/RH1/DGESIP no 2009-201 du 26 juin 2009 relative à la délivrance du grade de

licence aux infirmiers diplômés d’État ;
Circulaire DHOS/RH1/DGESIP no 2009-202 du 9 juillet 2009 relative au conventionnement des

instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) avec l’université et la région dans le cadre de la
mise en œuvre du processus licence-master-doctorat (LMD) ;

Circulaire DHOS/RH1/DGESIP no 2009-208 du 9 juillet 2009 relative à la situation des étudiants
inscrits dans les instituts de formation paramédicaux au regard du bénéfice des prestations
des œuvres universitaires.

Annexe : grille d’analyse du dossier, d’agrément du directeur de demande de création ou de renou-
vellement d’autorisation des instituts de formation.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
exécution).

1. Assurance couvrant les risques professionnels
et la responsabilité civile des étudiants en soins infirmiers

Les frais d’assurance de responsabilité civile sont à la charge des étudiants. Il appartient à ceux-ci
de souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d’assurance qui gère leur
contrat multirisques, habitation/responsabilité civile ou celui de leurs parents. Le choix du montant
des garanties assurées relève dorénavant de la seule responsabilité des candidats. Les candidats
doivent être garantis pour l’ensemble des risques suivants couvrant la responsabilité civile, tant lors
du stage que des trajets occasionnés par celui-ci :

– accidents corporels causés aux tiers ;
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– accidents matériels causés aux tiers ;
– dommages immatériels.
Les IFSI doivent souscrire une assurance couvrant les risques professionnels et la responsabilité

civile des étudiants, conformément à l’article L. 412-8 du code la sécurité sociale.

2. Inscription des candidats aides-soignants
et auxiliaires de puériculture à l’examen d’admission

À l’instar des candidats au jury de présélection et conformément à l’article 24 de l’arrêté du
31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier, les titulaires du DEAS et du DEAP doivent justifier
de trois ans d’exercice à temps plein à la date de l’examen d’admission.

Le nombre total d’aides-soignants (AS) ou d’auxiliaires de puériculture (AP) admis par la voie de
l’examen d’admission est inclus dans le quota de l’institut de formation et ne peut excéder 20 % de
celui-ci. Il s’agit bien d’un examen, et non pas d’un concours. Dans la mesure où les admis excéde-
raient 20 % du quota de l’institut, certains candidats admis en tant que tels car ayant eu la moyenne
ne seront pas reçus car dépassant le quota des 20 %. Les candidats seront départagés en fonction de
leur résultat à l’examen d’admission. Dans l’hypothèse où des candidats admis et reçus, entrant dans
les 20 %, seraient amenés à se désister, ils seront remplacés par les candidats suivants, par ordre de
mérite.

3. Modalités de délivrance de l’AFGSU dans la formation infirmière
et exercice de la profession d’aide-soignant

L’AFGSU 2 fait partie des UE de première année (cf. arrêté du 31 juillet 2009) et à ce titre doit être
enseignée au second semestre.

Ainsi l’étudiant qui valide l’UE 4.3.S2 « Soins d’urgences » valide le crédit correspondant à l’unité
mais l’AFGSU ne lui est toutefois pas immédiatement délivrée.

En effet, conformément aux modalités d’évaluation de l’UE 4.3.S2 prévues à l’annexe V de l’arrêté
du 31 juillet 2009, « l’AFGSU sera délivrée en fin de formation » ; à savoir à la fin de la troisième
année pour un étudiant qui parvient à obtenir le diplôme d’État d’infirmier et à tout moment dès lors
que l’étudiant interrompt sa formation et qu’il a effectivement validé l’UE 4.3.S2.

Cependant et afin de parfaire une actualisation des connaissances de l’urgence, un rappel de 2 ou
3 heures en troisième année (au cours de l’UE 4.8.S6 notamment) permet de mettre à jour les
connaissances de l’étudiant relatives aux gestes et soins d’urgence. Dans ce cas de figure, l’étudiant
deviendrait titulaire de l’AFGSU de niveau 2 au moment de la délivrance de son diplôme d’État
d’infirmier.

L’AFGSU de niveau 2 n’ayant une durée de validité de quatre ans, l’effectivité de l’attestation débu-
terait avec l’obtention du DEI.

Enfin, pour pouvoir travailler comme aide-soignant (faire fonction d’aide-soignant pendant l’été ou
demander le diplôme d’État d’aide-soignant en cas d’interruption de formation), il faut avoir validé la
première année d’IFSI dans son intégralité (60 ECTS), avec, en cas de besoin, une attestation de l’IFSI
faisant foi.

Un étudiant en soins infirmiers n’ayant pas validé l’UE 4.3.S2 (AFGSU) ou étant admis en
deuxième année avec moins 60 ECTS ne se verra pas reconnaître la possibilité d’exercer comme
aide-soignant.

4. Modalités de rédaction des conventions constitutives du GCS

Éclaircissement sur les modalités de rédaction des conventions
1. Un directeur d’IFSI peut-il être administrateur du GCS ?

Un directeur d’IFSI peut tout à fait être élu administrateur du GCS, conformément à la circulaire du
9 juillet 2009 qui prévoit que l’administrateur est élu par les membres constitutifs du GCS dont les
directeurs d’IFSI font partie :

« Dès sa constitution, l’établissement de santé désigné par l’ARH réunit les membres en assemblée
générale du GCS qui élit l’administrateur du GCS IFSI à la majorité de ses membres présents, sous
réserve du respect des règles de quorum prévues à l’article 11-4-1 de la convention constitutive. »
2. De combien de voix disposent les membres de l’assemblée générale au sein du GCS ?

Conformément au V « Rédaction de la convention constitutive du GCS-IFSI : élection de l’adminis-
trateur par l’assemblée générale » de la circulaire du 9 juillet 2009 : « L’établissement, qui dispose de
deux voix à l’assemblée générale, est représenté par deux personnes désignées par le directeur. Il
paraît opportun que les directeurs d’IFSI puissent y participer. »

Ainsi, un membre du GCS = deux voix.
En revanche, le quorum doit s’exprimer par rapport au nombre d’établissements représentés, que

chaque établissement le soit par une ou plusieurs personnes.
3. Quelle est la représentativité des membres de la commission spécialisée relative aux questions

pédagogiques ?
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Les signataires de la convention sont chargés de définir la représentativité des membres de la
commission en veillant bien à ce que les directeurs d’IFSI aient toute leur place dans celle-ci
(puisque relative aux questions pédagogiques).

Enfin, les modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme infirmière (inscription des étudiants,
financement de la réforme, recommandations pour l’enseignement dans les IFSI) sont explicitées sur
le site internet du ministère de la santé à l’adresse suivante.

5. Directeur de soins/directeur d’IFSI

5.1. Directeur de soins pour diriger un IFSI public

Le deuxième alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts
paramédicaux fait référence directe à l’article R. 4383-4 du code de la santé publique comme
condition d’agrément pour devenir directeur. L’article R. 4383-4 susmentionné renvoie aux disposi-
tions statutaires régissant les personnes relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Or, le titre IV du statut général des fonctionnaires ne concerne que les fonctionnaires hospitaliers.
Si l’on se réfère au statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospita-
lière, la fonction de directeur d’institut n’est pas mentionnée dans l’énumération des fonctions que
peuvent exercer les cadres de santé et les cadres supérieurs de santé.

En revanche, et conformément au 2o de l’article 3 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant
statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, les directeurs
de soins peuvent être chargés « de la direction d’un institut de formation préparant aux professions
paramédicales ou de la direction d’un institut de formation de cadre de santé ».

Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que l’article R. 4383-4 du code de la
santé publique vise implicitement et exclusivement le statut particulier du corps des directeurs de
soins de la fonction publique hospitalière.

5.2. Support au travail d’expertise des dossiers d’autorisation et d’agrément

L’article L. 4383-3 du code de la santé publique prévoit que le président du conseil régional
autorise les instituts de formation paramédicaux et agrée leurs directeurs, après avis du représentant
de l’État dans la région.

À ce titre, l’annexe I de la présente circulaire peut vous servir de support dans votre mission
d’analyse des dossiers d’autorisation et d’agrément des instituts de formation paramédicaux et de
leurs directeurs.

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

de l’offre de soins :
Le chef de service,

F. FAUCON
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A N N E X E I

GRILLE D’ANALYSE DU DOSSIER D’AGRÉMENT DU DIRECTEUR, DE DEMANDE
DE CRÉATION OU DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DES INSTITUTS DE FORMATION

Institut : Date de réception à la région :

AGRÉMENT DU DIRECTEUR

PIÈCES À FOURNIR CONFORME RÉSERVE NON
CONFORME OBSERVATIONS

Curriculum vitae.

Conditions d’âge.

Conditions de diplômes.

Bulletin no 2 du casier judiciaire.

AUTORISATION DE L’INSTITUT

1. Informations générales relatives à l’institut de formation

PIÈCES À FOURNIR CONFORME RÉSERVE NON
CONFORME OBSERVATIONS

a) Dénomination sociale de l’organisme.

b) Adresses du site principal et le cas
échéant des sites annexes.

c) Les plans détaillés précisant la répar-
tition et l’affectation des locaux (dont
l’accessibilité aux personnes handi-
capées, le service de restauration,
l’internat, les espaces de convivialité,
etc.).

d) Description des activités.

e) Organigramme administratif et fonc-
tionnel.

f) Nom des personnes engageant la
responsabilité de l’organisme.

g) Attestation d’assurance en vigueur au
titre de la responsabilité civile couvrant
les activités de contrôle entrant dans le
champ d’application de la demande
d’autorisation.

h) Avis favorable de la commission dépar-
tementale de sécurité et d’accessibilité
(dernier en date).

2. Gouvernance de l’institut de formation

PIÈCES À FOURNIR CONFORME RÉSERVE NON
CONFORME OBSERVATIONS

a) Les missions du directeur et de l’équipe
de direction, le cas échéant.
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PIÈCES À FOURNIR CONFORME RÉSERVE NON
CONFORME OBSERVATIONS

b) Le projet pédagogique de l’institut. Il
comporte :

– les orientations de la formation ;
– la conception générale de la formation et

les choix pédagogiques en lien avec les
métiers préparés : les valeurs, les finalités
visées avec le profil attendu et les
compétences pour exercer le métier ;

– les objectifs d’apprentissage et de profes-
sionnalisation ;

– l’individualisation des parcours ;
– la planification de l’alternance ;
– la liste des lieux et places de stage

négociés en lien avec les obligations
réglementaires ;

– les modalités d’encadrement et de tutorat
négociées avec les responsables des
structures d’accueil ;

– les prestations offertes à la vie étudiante ;
– les indicateurs d’évaluation du projet.

c) Les membres des instances représenta-
tives (conseil pédagogique et conseil de
discipline, cf. arrêté du 21 avril 2007).

d) Rapport d’activité (conformément à
l’annexe V de l’arrêté du 21 avril 2007).

e) Tableau de suivi des indicateurs du
rapport d’activité sur les cinq dernières
années.

Effectifs des étudiants par année de
formation.

Suivi des promotions d’étudiants :
– nombre de départs en cours de

formation ;
– nombre d’arrivées ;
– nombre de diplômés en fonction de

l’effectif d’entrée.
Profil de l’effectif de rentrée conformément

aux statistiques de la DRESS :
– sexe ;
– âge ;
– situation familiale ;
– aides financières ;
– lieu géographique ;
– catégorie sociale ;
– niveau d’études ou emploi.
Résultats des étudiants :
– au contrôle continu de connaissances ;
– au diplôme d’État.

f) L’engagement dans une démarche
qualité de dispositifs de formations
professionnelles supérieures.

g) Développement d’une stratégie de
communication interne.

h) La mise en place d’un dispositif d’éva-
luation à travers des indicateurs types.
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PIÈCES À FOURNIR CONFORME RÉSERVE NON
CONFORME OBSERVATIONS

i) Les ressources financières : le compte de
résultat prévisionnel annexe (art.
R. 6145-12 du code de la santé publique)
pour les établissements publics et l’état
des prévisions des recettes et des
dépenses ou les comptes certifiés par le
commissaire aux comptes (art. L. 6161-3
et R. 6161-9 et suivants du code de la
santé publique), les tableaux de suivi
d’affectation des ressources ; la mise en
place d’indicateurs de suivi.

3. Ressources humaines et matérielles

PIÈCES À FOURNIR CONFORME RÉSERVE NON
CONFORME OBSERVATIONS

a) Liste nominative des membres de
l’équipe pédagogique, technique et admi-
nistrative et leurs qualifications profes-
sionnelles (CV et titres de formation).

b) Le centre de ressources multimédia et
documentaire :  ordinateurs,  accès
internet, appareils multimédias, matériels
de travaux pratiques.

c) Les matériels pédagogiques : ordina-
teurs, accès internet, appareils multi-
médias, matériels de travaux pratiques.

4. La place de l’institut dans le schéma régional des formations sanitaires et sociales

PIÈCES À FOURNIR CONFORME RÉSERVE NON
CONFORME OBSERVATIONS

a) Le positionnement de l’institut dans
l’environnement territorial au regard des
besoins de la population et des profes-
sionnels formés.

b) Le positionnement de l’institut dans
l’environnement économique et social de
la région.

c) Le positionnement de l’institut dans les
démarches de partenariat et de réseaux
interprofessionnels.

d) La convention constitutive du grou-
pement de coopération sanitaire (GCS)
dont les instituts de formation en soins
infirmiers (IFSI) adossés à un établis-
sement public de santé font partie.

Pour les instituts de formation en soins
infirmiers non adossés à un établis-
sement public de santé, la convention
constitutive, le cas échéant, de la
structure juridique de regroupement.
Cette pièce doit être fournie au plus tard
le 30 juin 2010.
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PIÈCES À FOURNIR CONFORME RÉSERVE NON
CONFORME OBSERVATIONS

e) La convention entre l’institut ou la
structure juridique de regroupement des
IFSI, la région et l’université ou le grou-
pement d’universités sur la base d’une
convention type établie au niveau
national par le ministère chargé de la
santé et le ministère chargé de l’ensei-
gnement supérieur. Cette pièce doit être
fournie au plus tard le 30 juin 2010.

Forme :

Observations générales :
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation
des relations sociales

et des politiques sociales

Instruction DGOS/RH3 no 2010-248 du 6 juillet 2010 relative à la mise en œuvre des contrats
locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT) dans les établissements publics de
santé et les établissements participant au service public hospitalier

NOR : SASH1017955J

Validée par le CNP le 11 juin 2010 – Visa no CNP 2010-91.

Date d’application : immédiate.

Résumé : utilisation des crédits du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) pour la mise en œuvre des CLACT au titre de l’année 2010.

Mots clés : FMESPP – amélioration des conditions de travail – CLACT.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée,

article 406 ;
Loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale, articles 60 (II) et 61 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établisse-

ments de santé, modifié ;
Circulaire DH/FH1/99 no 182 du 23 mars 1999 relative au fonds d’accompagnement social pour la

modernisation des établissements de santé ;
Circulaire DH/FH1/99 no 654 du 30 novembre 1999 relative à la mise en œuvre par les ARH et les

établissements de santé des cellules d’accompagnement social.

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale de l’enveloppe des crédits 2010 consacrés aux CLACT.
Annexe II. – Modèle de dossier à présenter aux ARS.
Annexe III. – Modèle de tableau de suivi (bilan de l’utilisation des crédits).
Annexe IV. – Fiche procédure sur modalités de financement et évaluation du dispositif.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

L’amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail représente un enjeu
essentiel de la politique des ressources humaines et du dialogue social. À cet égard, les CLACT
constituent un levier important pour contribuer à cette amélioration dans la fonction publique hospi-
talière et jouent un rôle moteur pour accompagner les établissements de santé dans le déve-
loppement d’une culture de prévention.

Ces contrats bénéficient, pour l’année 2010, de crédits spécifiques accordés à hauteur de 10 M€

pour le secteur sanitaire, dans le cadre du FMESPP. L’obtention du financement est subordonnée à la
production du document unique d’évaluation des risques professionnels (DU) qui constitue une obli-
gation légale à la charge de l’employeur.
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En vue d’alimenter le dialogue social au niveau régional, il vous appartient de déterminer avec les
représentants des organisations syndicales représentatives réunis au sein d’un comité de suivi
régional le mode opératoire le plus approprié en vue de l’agrément des projets qui vous seront
soumis.

La présente circulaire a pour objet de préciser le contenu des CLACT et leurs conditions d’élabo-
ration.

J’appelle en particulier votre attention sur la procédure à suivre concernant les modalités de finan-
cement et d’évaluation du dispositif (annexe IV).

1. Contenu des CLACT : axes et actions prioritaires

Il appartient à chaque établissement de choisir, parmi les actions éligibles, ses priorités d’action en
fonction du diagnostic réalisé et dans le respect de la procédure prévue par la présente circulaire.

Pourront ainsi être cofinancées par les agences régionales au titre du FMESPP les actions s’arti-
culant autour des deux axes prioritaires suivants :

1.1. Les axes

1.1.1. Soutien aux projets innovants pouvant concerner plusieurs établissements

Vous porterez une attention particulière aux projets innovants pouvant associer plusieurs struc-
tures. Cet axe devra permettre de démultiplier l’impact des actions d’amélioration des conditions de
travail en encourageant les actions collectives et en exploitant les possibilités de coopérations
locales ou régionales.

1.1.2. Promotion des processus ayant pour objet le développement d’une politique de lutte
contre les risques professionnels, l’amélioration des rythmes de travail

et l’accompagnement des mobilités

La détermination des actions s’inscrit dans le cadre de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé
et de la sécurité au travail dans la fonction publique et du volet no 5 du protocole d’accord du
2 février 2010 relatif a l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infir-
miers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le LMD par les universités, et à
l’intégration des corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière dans le nouvel espace
statutaire de la catégorie B.

1.2. Les actions

1.2.1. Développement d’une politique de prévention active des risques psychosociaux (RPS)
et des troubles musculo-squelettiques (TMS)

Plusieurs types d’actions pourront être retenues parmi lesquelles le diagnostic des RPS (recen-
sement des facteurs de risques propres à l’établissement, identification des leviers d’action au regard
de la singularité du contexte...) et l’accompagnement à la mise en œuvre d’un plan d’actions
préventif (apport d’outils méthodologiques et d’appuis opérationnels...). Les actions à privilégier
seront ciblées sur le repérage et la prévention des facteurs de RPS et organisationnels afin d’amé-
liorer les relations et les conditions de travail dans les unités et les pôles de travail. Les actions
pourront se combiner entre elles pour intégrer un plan large de prévention du risque psychosocial. Il
pourra notamment être fait appel à des prestations d’assistance-conseil, d’audits, de formation-action
en ergonomie, en psychologie du travail ainsi qu’à des actions d’ingénierie.

1.2.2. Mise en place de processus expérimentaux d’organisation susceptibles
d’améliorer les rythmes de travail et les relations de travail

Les actions à privilégier devront contribuer à améliorer les rythmes d’activité et les relations
professionnelles dans les unités et les pôles de travail (aménagements des rythmes de travail et des
postes de travail, amélioration de la qualité de vie au travail...).

1.2.3. Accompagnement des mobilités fonctionnelles et professionnelles

Les actions à conduire en ce domaine porteront sur :
– le soutien aux mobilités fonctionnelles et aux reconversions internes : accompagnement des

agents vers une seconde partie de carrière ;
– le maintien et le retour dans l’emploi.
Les différentes actions donnant lieu à des financements peuvent porter sur une partie ou sur

l’ensemble des unités et des pôles de travail de l’établissement mais ne doivent pas se substituer
aux dépenses courantes et permanentes de l’établissement, en investissement comme en fonc-
tionnement. Par ailleurs, les formations nécessaires à la réalisation de ces actions pourront faire
l’objet d’un financement par les agences régionales sans toutefois se substituer à celles prévues par
le plan de formation de l’établissement.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 416.

. .

2. Élaboration des CLACT : une démarche négociée

2.1. Diagnostic

L’élaboration des CLACT repose sur une phase préalable de diagnostic approfondi, se traduisant
par la rédaction d’un document d’orientation, soumis à débat et avis du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’objectif de ce document est de dégager, en fonction
du contexte et des spécificités de l’établissement, les axes prioritaires d’actions à engager pour
mettre en place une politique active de prévention.

Ce document, établi en lien avec le projet social de l’établissement, le volet social du contrat
d’objectifs et de moyens et le DU, exploitera les données du bilan social, du rapport annuel de la
médecine du travail, les données sociales et démographiques, les enquêtes individuelles et/ou collec-
tives ayant pu être discutées au sein des instances.

2.2. Négociation entre la direction et les représentants des personnels

Sur la base des travaux conduits au sein de l’établissement et plus particulièrement du document
d’orientation évoqué ci-dessus, il appartient à la direction d’engager avec l’ensemble des organisa-
tions syndicales représentatives dans l’établissement une négociation en vue de la conclusion d’un
contrat.

Ce contrat devra prévoir les actions d’amélioration des conditions de travail, de la santé et la
sécurité au travail, que l’établissement s’engagera à réaliser, en fonction du soutien financier apporté
par les agences régionales, au titre des crédits du FMESPP. Il identifiera quelques objectifs cibles
(par exemple, une diminution des AT-MP) à déterminer en fonction de la situation particulière de
chaque établissement. Une attention particulière sera portée au choix des indicateurs et à leur
fiabilité.

Lorsque la négociation s’achemine vers la conclusion d’un accord, il est recommandé à l’éta-
blissement de se rapprocher de vos services afin de s’assurer des cofinancements mobilisables.

2.3. Présentation de l’accord aux instances

Il appartient au directeur de présenter ce projet d’accord aux instances de son établissement
(comité technique d’établissement, commission médicale d’établissement, CHSCT), dont l’avis favo-
rable devra être recherché avant de vous être communiqué.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informée de toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’appli-
cation de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

RÉPARTITION DES CRÉDITS FMESSP 2010
« VOLET RESSOURCES HUMAINES »

RÉGION MONTANT GLOBAL DE L’ENVELOPPE
CLACT 2010 (en euros)

Guadeloupe ............................................................................................................................... 56 537
Martinique .................................................................................................................................. 68 709
Guyane ........................................................................................................................................ 25 634
La Réunion ................................................................................................................................ 79 475
Île-de-France hors AP-HP ...................................................................................................... 1 036 678
Assistance publique-Hôpitaux de Paris ........................................................................... 908 489
Champagne-Ardenne .............................................................................................................. 226 117
Picardie ....................................................................................................................................... 329 568
Haute-Normandie .................................................................................................................... 258 106
Centre .......................................................................................................................................... 361 333
Basse-Normandie .................................................................................................................... 234 277
Bourgogne ................................................................................................................................. 271 589
Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................ 642 931
Lorraine ...................................................................................................................................... 431 215
Alsace .......................................................................................................................................... 363 252
Franche-Comté ......................................................................................................................... 204 887
Pays de la Loire ...................................................................................................................... 477 851
Bretagne ..................................................................................................................................... 487 157
Poitou-Charentes ...................................................................................................................... 264 302
Aquitaine .................................................................................................................................... 471 810
Midi-Pyrénées ........................................................................................................................... 397 212
Limousin ..................................................................................................................................... 158 620
Rhône-Alpes .............................................................................................................................. 908 058
Auvergne .................................................................................................................................... 235 077
Languedoc-Roussillon ............................................................................................................ 348 901
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................................................................. 710 279
Corse ........................................................................................................................................... 41 935

Total ..................................................................................................................................... 10 000 000
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A N N E X E I I

ÉLÉMENTS POUR L’ÉLABORATION
DU DOSSIER À PRÉSENTER PAR L’ÉTABLISSEMENT À L’ARS

I. – PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE SON ENVIRONNEMENT

Identification de l’établissement :

Nature juridique :

Numéro SIRET :

Adresse :

Effectifs physiques et équivalent temps plein :

II. – PRÉSENTATION DU CONTRAT LOCAL D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Nature des pôles ou de l’établissement concerné(s) par le contrat :

Présentation du projet du contrat en quelques lignes :

Modalités de réalisation du diagnostic et des principaux résultats :

Priorités des actions envisagées :

Objectifs poursuivis et résultats attendus :

Calendrier et modalités de mise en œuvre du projet :

Plan de financement :
– participation de l’établissement ;
– contribution financière demandée à l’ARH ;
– modalités de suivi du contrat : forme support et calendrier.

Pièces à joindre : le projet de contrat, les avis des instances.

III. – ÉVALUATION DU CONTRAT

Contexte

Adéquation du contrat avec les orientations nationales et régionales.
Cohérence du contrat avec le projet social du projet d’établissement et le volet social du CPOM.
Mise en œuvre d’un document unique d’évaluation des risques professionnels.

Contenu

Pertinence du diagnostic.
Pertinence des priorités d’actions retenues et des bénéfices attendus.
Caractère novateur des actions.
Renseignement des indicateurs de résultats mentionnés au contrat.
Mise en œuvre des modalités de suivi indiquées dans le contrat.
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A N N E X E I V

FICHE PROCÉDURE
MODALITÉS DE FINANCEMENT PAR LE FMESPP ET ÉVALUATION DU DISPOSITIF

1. Modalités et calendrier d’instruction des CLACT

1.1. Modalités de financement
L’obtention d’un financement par le FMESPP est subordonnée à la production du document unique

dont la réalisation constitue une obligation légale à la charge de l’employeur, prévue aux articles
L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail.

Les établissements financeront pour partie le contrat et pourront solliciter pour partie le concours
financier du FMESPP auprès des agences régionales.

L’enveloppe FMESPP est répartie entre les régions au prorata des effectifs en équivalent temps
plein des établissements publics de santé et des établissements participant au service public hospi-
talier (annexe I).

Vous procéderez à la répartition des crédits de votre enveloppe régionale consacrée aux CLACT
dans le cadre d’une démarche d’appel à projets et fixerez, dès réception de la présente circulaire, le
calendrier de dépôt et d’instruction des dossiers (annexe II).

Une attention particulière devra être prêtée aux établissements rencontrant des difficultés (par
exemple : nombre élevé d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles, fort taux d’absen-
téisme, etc.).

Vous serez destinataires du projet de contrat négocié par le directeur et les organisations syndi-
cales représentatives ainsi que des avis des instances.

Pour tenir compte d’éventuelles contraintes de calendrier, l’établissement pourra vous transmettre
le projet négocié avant d’avoir recueilli l’ensemble des avis requis qui pourront vous être commu-
niqués dans un second temps avant votre prise de décision.

1.2. Décision de financement
Votre décision de financement prendra en compte trois critères :
– le respect des priorités énoncées ainsi que du processus de négociation fixé par la présente

circulaire ;
– la pertinence des actions proposées et leur cohérence par rapport au projet social de l’éta-

blissement et au document unique dont je rappelle qu’il constitue une obligation légale ;
– l’ajustement réciproque des engagements financiers de l’établissement (au regard de ses

moyens) et de l’agence régionale (au regard des autres projets déposés et de l’enveloppe
régionale).

Vous veillerez également à rechercher une bonne articulation des contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM) et des CLACT, au travers par exemple d’une intégration des indicateurs CLACT
dans les CPOM.

Par ailleurs, je vous invite cette année à cibler les CLACT sur un nombre de projets limités
permettant d’engager un effort massif sur les projets susceptibles d’entraîner une dynamique forte
en matière d’amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, dans les
établissements de votre région.

Les contrats et les concours financiers, détaillés par type d’action, feront l’objet d’un financement
après agrément donné à votre niveau. Cet agrément précisera le calendrier prévisionnel de réali-
sation des actions et l’échéancier de versement des crédits par la Caisse des dépôts et consignations
(CDC).

Dans le cadre de la mise en place de la procédure de déchéance quadriennale des crédits du
FMESPP, vos services disposeront d’un délai d’un an à compter de la parution de la présente
circulaire pour notifier l’attribution de crédits aux établissements sélectionnés, et les établissements
auront à leur tour trois ans pour se faire rembourser les crédits correspondants auprès de la CDC à
partir de la date de votre décision, conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2010.

2. Pilotage et évaluation du dispositif

2.1. Au niveau national
La direction générale de l’offre de soins assurera l’animation et la coordination du dispositif pour

le secteur sanitaire. Elle organisera la remontée des informations nécessaires au suivi et à l’éva-
luation de cette politique.

Elle établira enfin le bilan annuel des CLACT réalisé à partir de vos remontées d’informations dont
elle assurera la présentation en commission spécialisée (commission de l’hygiène de la sécurité et
des conditions de travail, placée sous ma présidence) du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière, puis sa diffusion à vos services.
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2.2. Au niveau régional

Il appartient à chaque agence régionale :
– d’assurer la déclinaison du dispositif au niveau régional et de favoriser la diffusion et l’échange

d’expériences ou de bonnes pratiques entre les établissements en matière d’amélioration des
conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail ;

– d’évaluer le dispositif au sein d’une commission régionale de suivi. Il est en effet primordial que
la réalisation de chaque CLACT s’achève par un processus approfondi d’évaluation associant les
partenaires sociaux et portant sur les aspects quantitatifs et financiers des actions conduites.
L’évaluation devra permettre d’apprécier l’efficacité des contrats en termes d’amélioration des
conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail et aux moyens mis en œuvre. Les
bénéfices en termes de politique de prévention devront être clairement identifiés dans une note
synthétique d’accompagnement du bilan de l’utilisation des crédits CLACT (annexe III). Ces
éléments seront transmis à mes services (bureau RH3).
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Instruction DGOS/RH3 no 2010-249 du 6 juillet 2010 relative au transfert de gestion des commis-
sions administratives paritaires départementales et au mandat des représentants de l’adminis-
tration aux commissions administratives paritaires locales

NOR : SASH1017990J

Validée par le CNP le 11 juin 2010 – Visa no 2010-94.

Date d’application : immédiate.

Résumé : transfert de gestion des commissions administratives paritaires départementales. Mandats
des représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires locales.

Mots clés : agences régionales de santé – commissions administratives paritaires départementales et
locales – conseils de surveillance.

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 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

Textes modifiés : articles L. 6143-1, L. 6143-5 et L. 6143-6 du code de la santé publique.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics de santé (pour information et mise en œuvre).

La présente circulaire vise à préciser les nouvelles règles applicables concernant la gestion des
commissions administratives paritaires départementales (CAPD) et la représentation de l’adminis-
tration au sein des commissions administratives paritaires locales (CAPL) résultant de la loi
no 2009-879 du 21 juillet 2009 citée en référence.

I. – NOUVELLE GESTION DES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES DÉPARTEMENTALES

La création des agences régionales de santé (ARS) et la disparition consécutive des directions
départementales des affaires sanitaires et sociales emportent des conséquences en termes de
gestion des CAPD.

L’article 21 de la loi du 21 juillet 2009 modifie les articles 18 et 20 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et prévoit que des CAPD
« sont instituées par le directeur général de l’agence régionale de santé au nom de l’État. Il en confie
la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un établissement public de santé dont le
siège se trouve dans le département (...) Les commissions administratives paritaires départementales
sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le
directeur assure la gestion ».
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Le décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tire les conséquences, au niveau réglementaire, de ces
dispositions et modifie le décret du 18 juillet 2003 cité en référence.

S’agissant de la composition des CAPD, sont ainsi modifiés :
– l’article 45 qui prévoit désormais que les CAPD « sont présidées par le président du conseil de

surveillance de l’établissement qui en assure la gestion ou son représentant » ;
– l’article 7 qui dispose désormais que « Le directeur de l’établissement qui en assure la gestion

ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départe-
mentales. Les autres représentants titulaires (siégeant au titre de l’administration) sont désignés
pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établis-
sements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions
dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis par le directeur de l’éta-
blissement qui assure la gestion de ces commissions administratives paritaires départementales.
Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ».

Ainsi, depuis la mise en place des ARS et la publication du décret du 31 mars 2010, il appartient au
directeur général de l’ARS de désigner, dans les meilleurs délais, l’établissement public de santé
(EPS) en charge de la gestion des CAPD dans chacun des départements constituant la région. Le
président du conseil de surveillance de cet établissement préside ces CAPD. C’est pourquoi il
convient de veiller à désigner un établissement public de santé qui a d’ores et déjà mis en place son
conseil de surveillance. Le directeur de cet établissement doit désigner les nouveaux représentants
de l’administration appelés à remplacer les fonctionnaires de l’État qui y siégeaient, c’est-à-dire un
quart du nombre total des représentants de l’administration. Cette disposition ne s’applique concrè-
tement que pour les CAPD compétentes pour un effectif d’au moins 501 agents pour lesquelles sont
prévus au moins quatre représentants titulaires de l’administration (en application de l’article 5 du
décret du 18 juillet 2003).

Les trois quarts des membres de l’administration, constitués de membres des corps de direction
des établissements de la fonction publique hospitalière, continuent, quant à eux, d’exercer leur
mandat jusqu’à son terme normal c’est-à-dire 2011. En effet, l’article 6 du décret du 18 juillet 2003
prévoit que les représentants de l’administration au sein des CAPD sont désignés dans le mois
suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ainsi, ces repré-
sentants ayant été désignés au début de l’année 2008 après la proclamation des résultats des
dernières élections professionnelles (décembre 2007), les nouveaux représentants de l’administration
aux CAPD devront être désignés dans le mois suivant les prochaines élections des représentants du
personnel prévues à la fin du premier semestre 2011.

Il en est de même pour les représentants du personnel élus en 2007 qui continueront d’exercer
leur mandat jusqu’à son terme.

Afin de faciliter le fonctionnement et le travail des CAPD, dans un souci de continuité de gestion et
dans l’intérêt des agents, les ARS peuvent prévoir, en lien avec les établissements nouvellement
désignés, que les délégations territoriales pourront instruire les dossiers destinés à être présentés
devant les CAPD.

II. – MANDAT DES MEMBRES DES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

L’article 8 du décret du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAP locales et départementales de la
fonction publique hospitalière prévoit que les représentants titulaires et suppléants de l’adminis-
tration au sein des CAPL sont désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement dans le mois
suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. L’article 9 du
même texte prévoit qu’ils sont « désignés : a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les
membres de l’assemblée délibérante, à l’exception de ceux qui y représentent le personnel ; le
président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ; b) Pour le reste des sièges à
pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l’établissement... ».

La question est posée de la poursuite du mandat de ces représentants, le conseil d’administration
(CA) étant remplacé par le conseil de surveillance par l’article 9 de la loi du 21 juillet 2009.

1. En ce qui concerne les fonctionnaires de catégorie A de l’établissement qui avaient été désignés
par l’ex-CA comme représentants de l’administration en application de l’article 9 du décret du
18 juillet 2003, ceux-ci peuvent poursuivre normalement leur mandat. En effet, ils n’ont pas cessé les
fonctions au titre desquelles ils ont été nommés à la CAPL. Par conséquent, ils continuent d’exercer
leur mandat jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’aux prochaines élections professionnelles prévues
à la fin du premier semestre 2011.

2. En ce qui concerne les membres de l’assemblée délibérante, l’analyse ne peut être la même. En
effet, si l’article 8 du décret du 18 juillet 2003 prévoit bien que les représentants de l’administration
aux CAPL sont désignés par l’« assemblée délibérante de l’établissement », l’article 63 du même
décret précise que « les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants des
commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l’avancement,
viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne
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réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. [...] ». Dans le
cas présent, le CA disparaît pour être remplacé par une nouvelle instance délibérante, dont la
composition n’est pas identique et dont les compétences sont différentes : le conseil de surveillance.
En conséquence, et même dans l’hypothèse où ils se trouveraient renommés personnellement dans
les nouveaux conseils de surveillance, il y a lieu de considérer que les anciens administrateurs des
CA perdent la qualité de membres du CA au titre de laquelle ils avaient été désignés et cessent les
fonctions au titre desquelles ils ont été nommés par une instance juridiquement distincte (le CA)
pour représenter l’administration au sein des CAPL. Il en résulte que le conseil de surveillance devra,
lors de son installation, procéder à la désignation de ses représentants aux CAPL.

Les représentants du personnel élus lors des dernières élections professionnelles, fin 2007, conti-
nuent, quant à eux, d’exercer leur mandat jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’aux prochaines élec-
tions professionnelles prévues à la fin du premier semestre 2011, la durée de leur mandat étant de
quatre ans (art. 43 du décret du 18 juillet 2003).

Je vous demande de bien vouloir informer sans délai les établissements de ces précisions et de
me faire part des difficultés que vous seriez susceptibles de rencontrer pour leur mise en œuvre.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Département de la gestion des personnels de direction

Unité des directeurs d’hôpital

Note d’information CNG/DGPD/UDH no 2010-193 du 10 juin 2010 relative à l’évaluation et à la
prime de fonction des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2
(1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique hospitalière

NOR : SASN1015495N

Validée par le CNP le 1er juin 2010 – Visa CNP 2010-68.

Date d’application : immédiate.

Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée.

Mots clés : critères objectifs de la modulation de la part variable – entretien d’évaluation – évaluation
des personnels de direction – objectifs – régime indemnitaire – supports d’évaluation.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7°) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement
des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;

Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986
modifiée.

Annexes :
Annexe I. – Guide de l’évaluation.
Annexe II. – Prime de fonction.
Annexe III. – Support d’évaluation.

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs chefs d’établissement (pour information
et mise en œuvre).
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PLAN DE LA NOTE
I. – Périodicité et mise en œuvre.
II. – Recours.
III. – Bilan.
IV. – Retour des supports d’évaluation.
Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établisse-

ments relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les textes visés
en référence qui ont notamment mis en place une prime de fonction composée d’une part fixe et
d’une part variable.

La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction y compris les directeurs
généraux de CHR/CHU conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005
modifié. Elle comporte deux annexes, l’une relative à l’évaluation et l’autre relative à la prime de
fonction ainsi qu’une fiche de proposition d’inscription au tableau d’avancement. Elle précise les
modalités d’application des dispositions réglementaires.

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité

d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.

L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui seront transmis par les agences régionales de santé à l’ensemble des évaluateurs.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, les chefs d’établissement sont
invités à communiquer à leurs adjoints les documents supports de l’évaluation au moins quinze
jours à l’avance. Ce dernier devra leur en faire retour au moins une semaine avant l’entretien d’éva-
luation.

Il en va de même bien entendu en ce qui concerne les directeurs généraux des agences régionales
de santé, vis-à-vis des directeurs occupant les fonctions de chef d’établissement.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’éta-

blissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 de la loi de
1986 et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier après avis du président du conseil de
surveillance.

Il peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire les entretiens de certains
personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.

Compte tenu de la place particulière au plan territorial des CHR-CHU et des établissements classés
emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l’ensemble de leurs
entretiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de l’offre de soins
hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement quadriennal
de détachement en ce qui concerne les emplois fonctionnels.

Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public santé ou médico-social, il appartient
au directeur général de l’agence régionale de santé de fixer les entretiens d’évaluation après avis du
président de l’assemblée délibérante.

2. Le directeur général ou le directeur, chef d’établissement, ou le secrétaire général du syndicat
interhospitalier pour les directeurs adjoints sur emplois fonctionnels ou non.

Il en est de même dans les CHR-CHU entre le directeur général et ses directeurs délégataires.
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée

d’un commun accord au moins huit jours à l’avance. En ce qui concerne les directeurs, chefs d’éta-
blissements, et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier, l’avis préalable du président du
conseil de surveillance est requis.

Ces avis sont communiqués au directeur d’hôpital avant l’entretien d’évaluation. L’entretien se
déroule impérativement sans présence d’un tiers.

À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’intéressé(e) se voit attribuer le montant de sa part variable
qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. La modulation de cette part
variable et, si possible, le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à
l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par courrier dans le délai d’un mois par
l’évaluateur.

Pour aider les évaluateurs dans la conduite de cet exercice, l’École des hautes études en santé
publique a mis en place un dispositif de formation et d’accompagnement complétant la formation
initiale des directeurs d’hôpital dispensée en matière d’évaluation ou, pour les directeurs d’hôpital
qui n’auraient pas bénéficié d’un tel dispositif de formation, leur permettant d’acquérir les compé-
tences nécessaires.

II. – RECOURS
Dans le cas où le directeur d’hôpital évalué demande expressément la révision des appréciations

écrites mentionnées par l’évaluateur dans le support d’évaluation et/ou la révision du montant de
son attribution indemnitaire, il présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).
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L’évalué(e), dès lors qu’il (elle) a signé et pris connaissance de son évaluation a la possibilité de
demander une révision de son évaluation.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois suivant la notification des supports d’éva-
luation sous peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous
couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au Centre national de gestion, département
de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital après y avoir joint
un rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour effectuer son évaluation.

L’évalué(e), dès lors qu’il (elle) a eu notification de sa part variable peut également demander une
révision de son régime indemnitaire.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois suivant la notification du taux de sa part
variable sous peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous
couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au Centre national de gestion, département
de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital après y avoir joint
un rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour attribuer cette part variable.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le taux de la part
variable, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e)
est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de gestion,
département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital, afin
de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance paritaire.

III. – BILAN

Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’évolution en pourcentage de la part variable
de la prime de fonction sont présentés au comité consultatif national paritaire.

Dans cette perspective, les DGARS, seront saisis par la cellule statistiques du Centre national de
gestion de façon à permettre la transmission des bilans dans le format souhaité, et ce au plus tard
avant le 31 mai de l’année n + 1.

Ce bilan est porté à la connaissance des évaluateurs.

IV. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière, département de la gestion des
personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris, 
accompagnés, dans la mesure du possible, d’une copie de la lettre de notification du montant et du
taux de la part variable pour l’année considérée.

L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année n, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit retourner expres-
sément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) pour le 7 octobre 2010, dernier délai.

À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer, entre autres, le tableau
d’avancement à la hors-classe pour l’année n + 1 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2)
dont l’adoption doit intervenir le 10 décembre au plus tard.

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.

Deux objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– d’une part, l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus anté-

rieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités profes-
sionnelles du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de
l’établissement ;

– d’autre part, l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses
intérêts et compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives
d’évolution professionnelle.

L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).

L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du
poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
métiers et/ou d’autres fonctions.

L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de

les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplis-
sement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.

L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs indivi-
duels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le
directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement
personnel, et non l’établissement au sein duquel il exerce.

L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute

réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. L’entretien
d’évaluation du personnel de direction porte sur :

– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions plurian-
nuelles, et d’autre part des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;

– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;

– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines

années.

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
a) Le contenu du dossier d’évaluation

Il s’appuie sur deux documents :
Le dossier « établissement » qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année

passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la Commission administrative paritaire nationale.

Le dossier « CNG » qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original est
transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
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b) Description du poste occupé par l’agent
et principales actions menées au cours de la période évalué(e)

Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son
degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.

Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.

c) L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les

raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.

d) La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’éta-

blissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’éta-
blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en terme de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens

attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange

entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,

des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités

d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du
directeur et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.

e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux

prochaines années. Cependant l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.

L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les apprécia-
tions et conseils qui lui semblent utiles.

Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la
procédure d’évaluation et dans l’attribution du taux de sa part variable.

Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.

À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui
pourraient être développées.

L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compétences soient accessibles au directeur
et ne relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.

Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logis-
tique, etc.

f) Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations

sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin

renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).

Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de
la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien
bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer
le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
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À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement
(pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’éta-
blissement et ses adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs adjoints).

Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion pour
classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).

g) Mobilité ou affectation en cours d’année

Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’éta-
blissement où sa durée d’affectation a été la plus longue. En cas de première affectation ou en cas
de départ en cours d’année autre que la mutation, le détachement ou la mise à disposition, il est
évalué au titre de l’année en cours quelle que soit sa durée.

h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire

Comme le prévoit le décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif à l’attribution du régime
indemnitaire et les décrets no 2005-921 et no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatifs à l’évaluation, la
part variable de la prime de fonction attribuée au personnel de direction est le résultat étroit de l’éva-
luation de ce dernier.

La modulation de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent impéra-
tivement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par
courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie dudit courrier étant dans toute la mesure
du possible communiquée au centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.

i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :

– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de services
effectifs dans le corps ;

– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.

Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative,
un seul changement d’affectation est requis.

Les périodes de détachement et de mise à disposition d’une quotité au moins égale à 50 %, d’une
durée supérieure à douze mois sont prises en compte.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région
administrative, elles sont considérées comme un changement d’affectation au sens du deuxième
alinéa. Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l’article 15 du décret
no 2005-921 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital statue sur leur éven-
tuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l’objet
d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un
changement d’affectation, soit au sens de l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit
au sens d’un changement de région administrative.

Les directeurs qui assurent, qui ont assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion
d’établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée précitée depuis
leur accès au corps sont considérés, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau
d’avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.

Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur de l’établissement concerné
(cf. art. 21, dernier alinéa, et 42 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut parti-
culier du corps des directeurs d’hôpital).

Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires doivent, pour être inscrits au tableau
d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition d’inscription.

La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par l’éva-
luateur.

À cet égard, je rappelle que le tableau d’avancement doit être établi au plus tard le
10 décembre précédant l’année d’établissement dudit tableau.
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A N N E X E I I

PRIME DE FONCTION

I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE FONCTION
La prime de fonction est composée d’une part fixe et d’une part variable dont les montants varient

selon la classe ou l’emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.

a) La part fixe
Elle est attribuée de manière automatique à tous les directeurs. Cette part fixe peut être modifiée

en cours d’année en cas de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son montant, ou en
cas d’exercice de fonctions différentes.

Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part fixe peut être versée mensuel-
lement. Elle peut également être versée sous toute autre forme, décidée par le chef d’établissement
(trimestrielle, semestrielle ou annuelle). De même, elle peut être versée au cours de l’année au titre
de laquelle elle est attribuée.

b) La part variable
Elle est modulée dans une fourchette de plus ou moins 20 % du montant maximum prévu pour la

classe et l’emploi auxquels appartient le bénéficiaire et dans la limite dudit montant.
La modulation de la part variable tient compte, notamment, de la nature des fonctions et des

responsabilités exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le directeur d’hôpital,
appréciés au terme de son évaluation.

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé
par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au sens du décret portant dispositions relatives à l’éva-
luation des personnels précités, à savoir :

Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’éta-
blissement sur emplois fonctionnels ou non, les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier.

Il peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire les entretiens de certains
personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.

Le directeur, chef d’établissement, ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les
directeurs adjoints sur emplois fonctionnels ou non.

La modulation de la part variable doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année.
Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonction, traduite par un taux négatif
d’évolution, doit être justifiée par un rapport motivé remis au directeur concerné. La mobilité ne doit
pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du
taux de sa part variable.

La part variable peut être versée soit dès qu’elle est déterminée, soit au plus tard à la fin du
premier semestre de l’année civile suivant celle correspondant au service fait par le personnel de
direction.

Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie est d’une durée
calendaire de trente jours consécutifs au minimum, un abattement proportionnel à la durée totale
des congés de maladie est effectué sur le montant global de la prime de fonction accordé au
personnel de direction (nombre total de jours arrêts maladie/360). Pour autant, la maladie ne saurait
être, en elle-même, un motif de modulation du taux de la part variable. De même, les montants de la
prime de fonction (part fixe et part variable) sont proratisés en fonction de la quotité de temps partiel
accordée.

L’évolution de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent être commu-
niqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmé par courrier dans
le délai d’un mois par l’évaluateur.

c) Les modalités de calcul de la part variable
pour les directeurs nouvellement recrutés ou réintégrés dans le corps

Le recrutement des personnels de direction intervient généralement en cours d’année du fait de
leur sortie de l’École des hautes études en santé publique. Il peut également intervenir du fait d’une
nomination par détachement ou tour extérieur.

Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement ou par tour extérieur,
dans le calcul du taux de la part variable de leur prime de fonction due au titre l’année de leur recru-
tement, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de l’année antérieure afin de
déterminer le montant de la part variable de référence.

Afin de déterminer le montant de la part variable de référence des directeurs qui réintègrent leur
corps, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de la dernière année d’activité
précédant l’une des positions, autres que la mise à disposition, prévues par le décret no 88-976 du
13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.
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Cette simulation permet de déterminer le montant total du régime indemnitaire que ces personnels
de direction auraient perçu s’ils avaient été en fonction toute l’année antérieure à leur recrutement
ou de leur réintégration.

La part variable ainsi déterminée permettra d’arrêter le montant de la part variable de l’année de
leur recrutement. Pour autant, elle devra tenir compte, d’une part, du montant de l’ensemble du
régime indemnitaire réellement perçu dans leur grade ou corps d’origine durant l’année précédant
leur recrutement en qualité de directeur et, d’autre part, de la limite du plafond fixé par l’arrêté du
2 août 2005.

d) Les critères de l’évaluation

Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part variable. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement,
trois considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :

– les résultats obtenus dans le pilotage de son établissement ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses adjoints ;
– l’implication du directeur dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales et/ou régio-

nales.
Pour ce qui concerne les directeurs adjoints, trois considérations sont également à croiser avec les

critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :

– les résultats obtenus dans le pilotage de sa mission ;
– les résultats obtenus dans sa capacité managériale, dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs ;
– l’implication du directeur adjoint dans les projets de l’établissement et sa participation à la dyna-

mique de l’équipe de direction.

e) La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus

Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part variable sur
l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit avoir pris
connaissance préalablement au démarrage des entretiens. Celle-ci s’appuie sur les critères ayant
permis l’évaluation des directeurs et affectant d’un coefficient chaque item retenu.

Quoi qu’il en soit, la somme des coefficients présentés et correspondant à la modulation de la part
variable (plus ou moins 20 % du montant maximum prévu) doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport motivé remis
au directeur concerné.
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e-1. Les chefs d’établissement

RÉSULTATS OBTENUS DANS LE PILOTAGE DE SON ÉTABLISSEMENT 40 %

Définition et pilotage des objectifs stratégiques.

Décision et arbitrage.

Maîtrise de la technicité du poste.

Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la contribution à la définition, à la négociation et à la mise en œuvre des objectifs du contrat
pluriannuel d’objectif et de moyens, du pilotage stratégique et financier de l’établissement, du projet d’établissement dans toutes ses composantes, de l’impli-
cation dans le développement de la mise en œuvre des complémentarités et coopérations et en lien, le cas échéant, avec le contrat quadriennal (CHU), la lettre
d’objectifs ou la lettre de mission que reçoivent les directeurs, chefs d’établissement. L’évaluateur tient compte de la complexité du contexte que sont les diffi-
cultés de recrutement du personnel, les relations avec la communauté médicale, avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec les usagers, etc.

RÉSULTATS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE 50 %

Animation et motivation de ses adjoints.

Négociation.

Conduite de projet et accompagnement du changement.

Communication.

La capacité à évaluer ses propres adjoints participe à l’évaluation du directeur.

IMPLICATION DU DIRECTEUR DANS LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES NATIONALES ET/OU RÉGIONALES 10 %
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e-2. Les directeurs adjoints

RÉSULTATS OBTENUS DANS LE PILOTAGE DE SA MISSION 50 %

Définition et mise en œuvre des objectifs stratégiques.

Arbitrage et décision.

Maîtrise de la technicité de son poste.

Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la contribution à la définition et à la mise en œuvre des objectifs de l’établissement.

L’évaluateur doit intégrer la complexité du contexte que sont les difficultés de recrutement du personnel, les relations avec la communauté médicale, avec les
élus, avec les partenaires sociaux, avec les usagers, etc.

RÉSULTATS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE 40 %

Animation et motivation de ses équipes.

Négociation.

Communication.

Conduite de projet et accompagnement du changement.

La capacité à évaluer ses collaborateurs participe à l’évaluation du directeur adjoint.

IMPLICATION DU DIRECTEUR ADJOINT DANS LES OBJECTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION À LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE DE
DIRECTION 10 %

Pour l’application de cette grille type, vous vous reporterez aux exemples ci-dessous :
Exemple pour un directeur, chef d’établissement :
Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans le pilotage de son établis-

sement à hauteur de 80 % des 40 %, il obtient donc 6 % de la part variable.
Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans sa pratique managériale à

hauteur de 50 % des 50 %, il obtient donc 5 % de la part variable.
Par ailleurs, s’il s’est complètement impliqué dans la mise en œuvre des politiques publiques

nationales et/ou régionales, il obtient donc 2 % de la part variable (100 % des 10 %).
Au total, la part variable est de 6 + 5 + 2 = 13 %.
Exemple pour un directeur adjoint :
Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans le pilotage de sa

mission à hauteur de 80 % des 50 %, il obtient donc 8 % de la part variable.
Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans sa pratique managé-

riale à hauteur de 50 % des 40 %, il obtient donc 4 % de la part variable.
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Le chef d’établissement estime que son adjoint s’est complètement impliqué dans les objectifs de
l’établissement et qu’il participe totalement à la dynamique de l’équipe de direction, il obtient donc
2 % de la part variable.

Au total, la part variable est de 8 + 4 + 2 = 14 %.
La fixation d’un taux de part variable entre 0 % et – 20 % ne concerne que les directeurs d’hôpital

qui ont particulièrement démérité ; il vous appartient dès lors de justifier cette baisse.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Département de la gestion des personnels de direction

Unité des directeurs des soins

Note d’information CNG/DGPD no 2010-199 du 15 juin 2010 relative à la notation et au régime
indemnitaire des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière au titre de
l’année 2010

NOR : SASN1015834N

Date d’application : immédiate.

Résumé : notation et régime indemnitaire des directeurs des soins de la fonction publique hospita-
lière relevant du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié.

Mots clés : notation des directeurs des soins – objectifs – régime indemnitaire – fiche de notation.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des

soins de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2002-1024 du 31 juillet 2002 modifié portant attribution d’une indemnité de responsa-

bilité aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 92-4
du 2 janvier 1992 portant attribution d’une prime d’encadrement à certains agents de la
fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 24 mars 1967 modifié modifiant les conditions d’attribution de primes de service aux
personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Annexes :
Annexe I. – Guide de la notation.
Annexe II. – Fiche de notation.
Annexe III. – Régime indemnitaire.

Madame la directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements publics de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information).

GESTION NATIONALE DU CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS
En application de l’article 131 de la loi « Hôpital-patients-santé et territoires » du 21 juillet 2009, le

Centre national de gestion assurera dès le 22 juillet 2010 la gestion nationale de la carrière des direc-
teurs de soins.

Cette reprise de gestion en cours d’année nécessite la mise en œuvre d’un dispositif permettant
d’assurer la continuité de l’ensemble des actes de gestion.

En conséquence, pour ce qui concerne l’année 2010, il appartient au Centre national de gestion de
mener la campagne de notation des directeurs des soins. Les chefs d’établissement sont donc invités
à fixer une note provisoire pour chacun de leur agent. Celle-ci se traduisant par une note définitive
après péréquation par le Centre national de gestion au vu des moyennes nationales pour chacun des
grades.
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La présente note a pour objet d’apporter des précisions sur les modalités de mise en place de ce
dispositif applicable pour ce qui concerne les procédures de notation et d’attribution du régime
indemnitaire des directeurs des soins.

Par ailleurs, un point complémentaire relatif aux avancements d’échelon est également annexé à
ce document.

PLAN DE LA NOTE

Annexe I. – Périodicité et mise en œuvre.
Annexe II. – Recours.
Annexe III. – Retour des fiches de notation.

La présente note concerne l’ensemble des directeurs des soins. Elle comporte trois annexes :
– guide de la notation ;
– fiche de notation ;
– régime indemnitaire.

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE

La périodicité retenue pour les notations est annuelle. Compte tenu de la nécessité d’analyser les
résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des directeurs des soins au titre de l’année à
venir, la notation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre 2010.

La notation est effectuée sur la base du document support annexé à la présente note.
Les entretiens et l’attribution de la notation relèvent de la compétence du chef d’établissement.

L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
Afin de préparer l’entretien donnant lieu à une appréciation et à une note chiffrée, la date de

celui-ci est fixée entre les deux parties au moins huit jours à l’avance.

II. – RECOURS

Dans le cas où le directeur des soins noté demande expressément, après notification définitive, la
révision des appréciations écrites mentionnées par le notateur, il peut présenter, sans préjudice du
recours gracieux, un recours devant la commission administrative paritaire nationale contre la note
chiffrée et/ou le montant de sa prime de service.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois suivant la notification de la note chiffrée
et/ou du taux à peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous
couvert du notateur. Ce dernier transmet la demande au Centre national de gestion, département de
gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs des soins après y avoir joint un
rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour effectuer son appréciation et fixer la note.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant la note chiffrée et l’appréciation, d’un recours concernant le
régime indemnitaire, ou enfin d’un recours concernant tant la notation que le régime indemnitaire,
l’agent est invité à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de gestion,
département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs des soins, afin
de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance paritaire.

III. – RETOUR DES FICHES DE NOTATION

Les fiches de notation finalisées et signées (dossier CNG) devront être transmises exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de la gestion des
personnels de direction, unité de gestion des directeurs des soins, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris.

La notation accompagnée de l’appréciation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de
l’année N, chaque notateur, compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la
CAPN, doit retourner expressément les fiches de notation pour le 15 octobre 2010, dernier délai.

À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer, entre autres, le tableau
d’avancement à la 1re classe pour l’année N + 1 (sur la base des éléments contenus dans la fiche de
notation) dont l’adoption doit intervenir le 15 décembre au plus tard.

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

GUIDE DE PROCÉDURE POUR LA NOTATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
La notation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe. Un

objectif est essentiellement recherché : l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction
d’objectifs convenus antérieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences
et des qualités professionnelles du personnel noté, compte tenu de la complexité du contexte profes-
sionnel de l’établissement.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN
L’entretien, permettant de fixer la note provisoire et de porter des appréciations sur la manière de

servir de l’évalué doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute réci-
proque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
a) Le contenu du dossier comporte quatre volets

Le volet A1 comporte la situation de l’agent quant à son état civil, son affectation actuelle et sa
classe.

Les fonctions exercées au cours de l’année doivent être précisées dans le cadre réservé à cet effet.
Cette dernière rubrique est remplie par l’évaluateur de façon précise et concise.

Elle permet également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail, les
moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.

Le volet A2 est destiné à recueillir et formaliser les apprécions portées sur la manière de servir. Il
doit être revêtu du nom et de la signature de l’autorité ayant mené l’entretien annuel. Sur ce volet
figure l’échelon et l’ancienneté dans l’échelon ainsi que la situation statutaire (titulaire, détaché, mis
à disposition).

Il précise obligatoirement la date de l’entretien.
Le directeur des soins se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs

de l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’éta-
blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Ce document mentionne, pour les fonctionnaires inscriptibles au tableau d’avancement la propo-
sition ou la non-proposition, motivées dans les deux cas.

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(1re classe) sont régies par l’article 19 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière :

– avoir atteint le 4e échelon de la 2e classe et justifier de cinq années de services effectifs dans ce
grade ;

– avoir effectué, depuis la nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui de
cadre de santé ou dans les grades de surveillants et surveillant chef, au moins une mobilité, soit
géographique entre les établissements visés aux 1o et 7o de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986,
soit fonctionnelle.

Les directeurs des soins qui remplissent ces conditions statutaires, doivent, pour être inscrits au
tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une appréciation en cohé-
rence avec cette proposition d’inscription.

La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par l’éva-
luateur.

À cet égard, je rappelle que le tableau d’avancement doit être établi au plus tard le 15 décembre
précédant l’année d’établissement dudit tableau.

Le document doit également faire apparaître la proposition de note chiffrée fixée par le notateur et
être communiqué à l’agent pour signature et observations éventuelles.

Il convient de partir de la note définitive obtenue par l’agent au titre de l’année 2009 pour proposer
la note chiffrée au titre de l’année 2010.

Pour la première notation, la note doit être fixée par référence au tableau ci-dessous, en précisant
que toute note inférieure doit également être accompagnée d’un rapport justificatif.

CLASSE DIRECTEUR DES SOINS DIRECTEURS DES SOINS
coordonnateur général des soins

1re classe ................................................................................. 19 19,50
2e classe .................................................................................. 17 17,50
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La situation des personnels ayant changé d’affectation ne doit en aucun cas être confondue avec
celle des agents notés pour la première fois.

Lorsqu’un agent appartenant à une classe depuis plusieurs années est muté dans un autre établis-
sement, il est parfois difficile, après quelques mois, d’apprécier sa manière de servir. Si tel est le cas,
le directeur de l’établissement d’accueil doit se rapprocher du précédent notateur pour formuler cette
appréciation et proposer une note.

Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’éta-
blissement où sa durée d’affectation a été la plus longue. En cas de première affectation ou en cas
de départ en cours d’année autre que la mutation, le détachement ou la mise à disposition, il est
évalué au titre de l’année en cours quelle que soit sa durée.

L’augmentation moyenne d’un directeur des soins dont la manière de servir est jugée tout à fait
satisfaisante est de 0,50.

Toute augmentation de notation supérieure à 0,50 doit être particulièrement justifiée, voire au-delà
de 0,75 point, faire l’objet d’un rapport spécifique et circonstancié.

A contrario, tout maintien de notation doit être justifié et une baisse de notation faire l’objet d’un
rapport spécifique et circonstancié.

Un volet A2 bis concerne la formation.
Il comprend trois rubriques :
– l’évaluation des besoins en formation du directeur des soins par le notateur ;
– les besoins en formation exprimés par le directeur des soins ;
– les formations déjà effectuées et éventuellement les avis sur les activités de formateur.
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux

prochaines années. Cependant l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur des
soins ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des personnels de
direction.

La mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la procédure d’éva-
luation et dans l’attribution de son régime indemnitaire.

Sur le volet A3, il convient d’indiquer, à titre d’information, le montant et le taux de l’indemnité de
responsabilité attribuée à l’agent au titre de l’année 2010.

J’appelle enfin votre attention sur le fait que le directeur des soins dispose d’un délai de sept jours
ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la remise du document, afin de le signer pour
attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien bénéficié du temps requis pour formuler ses
remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer sa fiche de notation dès sa remise par le
notateur.

Lorsque le document a été signé par le notateur et l’agent, chacun en garde une copie. L’original
de la fiche de notation est alors transmis au Centre national de gestion. Le Centre national de
gestion procède à la péréquation nationale et notifie la note définitive ainsi que le taux de la prime
de service liée à celle-ci à l’agent puis classe le document dans le dossier administratif de l’inté-
ressé(e).
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A N N E X E I I

RÉGIME INDEMNITAIRE
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A N N E X E I I I

RÉGIME INDEMNITAIRE

Le régime indemnitaire des directeurs des soins est composé de :
– l’indemnité de responsabilité (décret no 2002-1024 du 31 juillet 2002) ;
– la prime de service (décret no 92-4 du 2 janvier 1992 modifié).

I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION
ET DE VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

L’indemnité de responsabilité est accordée individuellement par l’autorité investie du pouvoir de
nomination. Il comprend trois niveaux : taux minimum ; taux moyen ; taux maximum. Le taux
minimum ne peut être accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’à la suite de
manquements constatés dans la manière de servir.

L’indemnité de responsabilité est payée par trimestre. Elle est réduite, le cas échéant, dans les
mêmes proportions que le traitement.

Les montants de l’indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs des soins sont fixés par
l’arrêté du 17 juillet 2006.

(En euros.)

CORPS ET GRADES
MONTANTS

Minimum Moyen Maximum

Directeur des soins, coordonnateur général des soins .................................. 3 210 3 970 4 730
Directeur des soins exerçant la fonction de conseiller région ou de

conseiller technique national ............................................................................... 3 210 3 970 4 730
Directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique pour

une ou plusieurs régions ou de conseiller pédagogique national ......... 3 210 3 970 4 730
Directeur des soins, directeur d’institut de formation chargé de coordi-

nation de plusieurs instituts ................................................................................ 3 210 3 970 4 730
Directeur des soins, non coordonnateur des soins ......................................... 2 450 3 210 3 970
Directeur des soins, directeur d’institut de formation préparant aux

carrières paramédicales ou directeur d’institut de formation des cadres
de santé ...................................................................................................................... 2 450 3 210 3 970

Le montant de l’indemnité de responsabilité au titre de l’année 2010 étant d’ores et déjà attribué
par les directeurs d’établissement, il appartiendra au Centre national de gestion, début 2011, de
valider et de notifier aux agents les taux de cette indemnité, au titre de l’année 2011, sur la base des
propositions formulées par les chefs d’établissement.

II. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION
ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE SERVICE

En application des dispositions du décret no 92-4 du 2 janvier 1992 modifié, une prime de service
est accordée au directeur des soins.

Elle tient compte de la notation et du grade.
Pour l’attribution de la prime de service au titre de l’année 2010, il convient de vous référer au

barème de correspondance entre la note et le taux de la prime ci-après :
(En pourcentage*.)

NOTES
DIRECTEURS DES SOINS

2e classe 1re classe

Inférieure à 12,5 .................................................................................................................. Pas de prime Pas de prime
De 12,5 à 14,75 ................................................................................................................... 5 5
De 15 à 15,75 ...................................................................................................................... 10 10
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NOTES
DIRECTEURS DES SOINS

2e classe 1re classe

De 16 à 16,75 ...................................................................................................................... 12 12
De 17 à 17,75 ...................................................................................................................... 14 14
De 18 à 18,75 ...................................................................................................................... 14,50 15
De 19 à 19,75 ...................................................................................................................... 15 16
De 20 à 20,75 ...................................................................................................................... 15,50 16,25
De 21 à 21,75 ...................................................................................................................... 16 16,50
De 22 à 25 ........................................................................................................................... 17 17

* Pourcentage applicable sur la base du traitement indiciaire brut.

La prime de service étant liée à la notation, il appartiendra au Centre national de gestion, pour
l’année considérée (2010), de procéder à la notification du taux de cette prime attribué à chaque
agent une fois la note définitive fixée.

Pour les directeurs des soins ayant bénéficié d’une promotion à la classe supérieure au cours des
exercices précédents et qui n’obtiendraient pas, en fonction du barème de calcul, une prime au
moins égale au taux qu’ils avaient obtenu dans la classe antérieure, un taux de prime correspondant
à celui-ci leur sera maintenu jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une prime de service supérieure
en application du barème.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux agents dont la notation ne comporte pas de réserves sur
la manière de servir.

Les directeurs des soins qui ont fait l’objet d’une première affectation sur un poste en 2010 et qui
n’ont pu être notés au titre de cette année pourront recevoir une prime au taux de 14 % pour les
personnels de 2e classe et au taux de 16 % pour les personnels appartenant à la 1re classe si la
manière de servir dûment établie des agents intéressés dans leur nouveau poste s’est révélée satis-
faisante.

La prime de service est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans
les mêmes proportions que le traitement.

En ce qui concerne l’abattement du montant de la prime de service des fonctionnaires hospitaliers,
en cas d’absence du fonctionnaire pour maladie autre que professionnelle, les abattements du
montant de la prime de service, prévus par l’article 3 de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967,
s’appliquent. « Le décompte des abattements à opérer sur la prime de service au titre d’une année
s’élève à autant de cent quarantièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au
dernier jour inclus où cette absence a été constatée, sans qu’il y ait lieu d’exclure de ces abattements
les jours de repos et les jours fériés » (cf. arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2007 no 287582).

L’apport essentiel de l’arrêt est qu’il précise que les jours de repos et les jours fériés sont pris en
compte pour le calcul de l’abattement.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Département de la gestion
des personnels de direction

Unité des directeurs d’établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD/D3S n° 2010-204 du 16 juin 2010 relative à l’évaluation et à la
prime de fonction au titre de l’année 2010 des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés au 1o de
l’article 2 de la même loi, figurant sur l’arrêté de la ministre de la santé et des sports en date
du 22 avril 2008, fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leur fonction de directeur, ainsi
que dans les établissements mentionnés aux 1o et 7o de la même loi en qualité de directeur
adjoint

NOR : SASN1015949N

Validée par le CNP le 11 juin 2010 – Visa CNP 2010-87.

Date d’application : immédiate.

Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels des directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, au titre de l’année 2010.

Mots clés : critères objectifs de la modulation de la part variable – entretien d’évaluation – évaluation
des personnels de direction – régime indemnitaire – supports d’évaluation.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de

direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;

Décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant
dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des direc-
teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

Décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007
relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Annexes :
Annexe I. – Guide de l’évaluation.
Annexe II. – Prime de fonction.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 464.

. .

Annexe III. – Support d’évaluation.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; directions départementales de la
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agence régionale de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs d’établissement.

PLAN DE LA NOTE
I. – Autorités compétentes.
II. – Périodicité et mise en œuvre.
III. – Recours.
IV. – Bilan.
V. – Retour des supports d’évaluation.

Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établisse-
ments relevant de l’article 2 (2o à 6o ) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les établissements mentionnés
au 1o de l’article 2 de la même loi, figurant sur l’arrêté de la ministre de la santé et des sports en date
du 22 avril 2008, fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leur fonction de directeur, ainsi que dans
les établissements mentionnés aux 1o et 7o de la même loi en qualité de directeur adjoint, est régi par
les textes visés en référence, qui ont notamment mis en place une prime de fonction composée
d’une part fixe et d’une part variable.

La présente note concerne l’ensemble des personnels du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Elle comporte deux annexes, l’une relative à l’évaluation et
l’autre relative à la prime de fonction, ainsi qu’une fiche de proposition d’inscription au tableau
d’avancement. Elle précise les modalités d’application des dispositions réglementaires.

I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée et de l’article 2 du

décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de direction
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret no 2007-1938 du
26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, les autorités compétentes pour
conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime indemnitaire sont :

1. Pour les chefs d’établissement :
a) Les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les établissements mentionnés

aux 1o, 2o et 3o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière ;

b) Le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4o, 5o et
6o de l’article 2 de la même loi, étant souligné que le projet de loi portant rénovation du dialogue
social comprend, en l’état actuel des choses, suite à la présentation d’un amendement par le Gouver-
nement, une disposition modifiant l’article 65-2 susmentionné rétablissant la compétence du
directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements mentionnés
aux 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 2, et ce afin de tenir compte de la compétence donnée à l’agence
régionale de santé par le code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne les établisse-
ments publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés ;

2. Pour les directeurs adjoints : le directeur général ou le directeur, chef d’établissement ou le
secrétaire général du syndicat interhospitalier.

II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité

d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée au plus tard le 1er octobre de chaque année.

L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note,
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par le directeur général de l’agence régionale de santé ou
le représentant de l’État dans le département selon le type d’établissement concerné, conformément
à la répartition mentionnée ci-dessus.
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Le directeur général de l’agence régionale de santé peut charger les responsables des délégations
territoriales, et le préfet les responsables des directions départementales de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale, de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve
qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.

Je rappelle par ailleurs que, en ce qui concerne les chefs d’établissements, l’avis du ou des prési-
dents de conseil(s) d’administration, ou conseil de surveillance pour les établissements publics de
santé (fiche A1), doit être sollicité au préalable et communiqué au directeur concerné.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, la date de celui-ci est fixée d’un
commun accord et les documents supports de l’évaluation doivent être transmis au moins
quinze jours à l’avance. L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant
l’entretien d’évaluation. L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.

À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’intéressé(e) se voit attribuer le montant de sa part variable,
qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. La modulation de cette part
variable et, si possible, le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à
l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation. Ils sont confirmés par courrier dans le délai d’un mois
par l’évaluateur.

Font l’objet d’une évaluation, les directeurs, chefs d’établissement et les directeurs adjoints ayant
exercé pendant au moins six mois au cours de la période évaluée de l’année considérée.

Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.

Je rappelle que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement
sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e) au cours de la période considérée.

De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’éva-
luation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.

Pour aider les évaluateurs dans la conduite de cet exercice, il a été demandé à l’École des hautes
études en santé publique de mettre en place, depuis l’automne 2009, un dispositif de formation et
d’accompagnement, complétant la formation initiale des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux dispensée en matière d’évaluation, ou, pour les directeurs qui n’auraient
pas bénéficié d’un tel dispositif de formation, leur permettant d’acquérir les compétences néces-
saires.

III. – RECOURS
Le directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social évalué, dès lors qu’il a signé et pris

connaissance de son évaluation, a la possibilité de demander une révision de celle-ci. Il peut
également, dès qu’il en a eu notification, demander la révision de la part variable de son régime
indemnitaire.

Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).

Cette requête, qui doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du taux demandé, doit être
présentée dans les deux mois suivant la notification des supports d’évaluation et de la notification de
taux de la part variable, à peine de forclusion, et formulée par lettre adressée au président de la
CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au Centre national de gestion,
département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur
lesquels il s’est fondé pour effectuer son évaluation.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le taux de la part
variable, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e)
est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de gestion,
département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’ins-
tance paritaire.

IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’évolution en pourcentage de la part variable

de la prime de fonction sont présentés au comité consultatif national paritaire.
Dans cette perspective, les DGARS et les préfets, chacun pour ce qui les concerne, seront saisis

par la cellule statistiques du Centre national de gestion de façon à permettre la transmission des
bilans dans le format souhaité, et ce au plus tard avant le 31 mai de l’année N + 1. Ces deux bilans
sont portés à la connaissance des évaluateurs.

V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement

par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de la gestion des
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personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris, accompagnés, dans la mesure du possible, d’une
copie de la lettre de notification du montant et du taux de la part variable pour l’année considérée.

L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre 2010, chaque évaluateur, compte
tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit retourner expressément les
supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) pour le 15 octobre 2010, dernier délai.

À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer le tableau d’avancement à la
hors-classe pour l’année N + 1 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), dont l’adoption
doit intervenir le 15 décembre au plus tard.

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.

Deux objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– d’une part, l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus anté-

rieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités profes-
sionnelles du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de
l’établissement ;

– d’autre part, l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses
intérêts et compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives
d’évolution professionnelle.

L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).

L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du
poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
métiers et/ou d’autres fonctions.

L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du
directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise, de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux personnels de direction, chef d’établissement ou adjoints, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.

L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de

les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplis-
sement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.

L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs indivi-
duels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le
directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement
personnel, et non l’établissement au sein duquel il exerce.

L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute

réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. L’entretien
d’évaluation du personnel de direction porte sur :

– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions plurian-
nuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;

– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;

– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines

années.

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

a) Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
– le dossier « établissement », qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année

passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;
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– le dossier « CNG », qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).

b) Description du poste occupé par l’agent
et principales actions menées au cours de la période évaluée

Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son
degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.

Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.

c) L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances, ainsi que les

raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.

d) La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’éta-

blissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par
l’établissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement
dans l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : en termes, tant de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens

attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange

entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,

des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités

d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions ou des tâches du
directeur et des résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.

e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux

prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.

L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les apprécia-
tions et conseils qui lui semblent utiles. Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e),
un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du taux de sa part
variable.

Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.

À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui
pourraient être développées.

L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compétences soient accessibles au directeur
et ne relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.

Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logis-
tique, etc.

f) Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations

sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin

renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
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Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de
la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien
bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer
le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.

À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre la direction générale de
l’agence régionale de santé ou la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre
le chef d’établissement et ses adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs adjoints).

Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier « CNG » original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au centre national de gestion
pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).

g) Mobilité ou affectation en cours d’année
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’éta-

blissement où sa durée d’affectation a été la plus longue. En cas de première affectation ou en cas
de départ en cours d’année autre que la mutation, le détachement ou la mise à disposition, il est
évalué au titre de l’année en cours quelle que soit sa durée, afin notamment de permettre l’attri-
bution d’une part variable de la prime de fonction, au prorata du temps d’activité dans l’éta-
blissement considéré.

h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
Comme le prévoit le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des

personnels de direction des établissements mentionnées à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(art. 5) et le décret no 2007-1938 relatif au régime indemnitaire applicable au corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, la part
variable de la prime de fonction attribuée au personnel de direction est le résultat étroit de l’éva-
luation de ce dernier.

La modulation de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent impéra-
tivement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par
courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie dudit courrier étant dans toute la mesure
du possible communiquée au Centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.

i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade

(hors classe) sont régies par l’article 24 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié.
Celles-ci sont les suivantes :

– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de service
effectif dans le corps. Pour les fonctionnaires accueillis par voie de détachement dans le corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en application de
l’article 29 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007, « les services accomplis dans le corps
d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements
d’échelon et de grade » ;

– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 2006.

En application du 4e alinéa de l’article 24, « les périodes de détachement et celles de mise à dispo-
sition, pour au moins 50 % de l’activité prévues à l’article 34, d’une durée supérieure à douze mois,
sont considérées comme un changement d’affectation, au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent », relatives aux conditions de
mobilité. Les périodes de disponibilité font, par ailleurs, l’objet d’un examen par le comité de
sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un changement d’affectation.

Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires doivent faire l’objet d’une proposition
d’inscription ou d’une non-proposition dûment motivée et d’une évaluation en cohérence avec cette
proposition.

L’attention des évaluateurs est appelée à ce sujet sur l’importance de la motivation de la propo-
sition ou de la non-proposition d’inscription qui doivent être faites en cohérence avec l’évaluation.
Ainsi, par exemple, la jeunesse, l’arrivée récente dans un poste ou une mutation prochaine ne
peuvent en aucun cas justifier, à eux seuls, un refus d’inscription au tableau d’avancement. Le
nouveau statut mis en place par le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié ne fixe en effet
plus de quotas pour l’accès à la hors classe, mais uniquement des critères d’ancienneté dans le
grade, de mobilité et manière de servir.

À cet égard, je rappelle que le tableau d’avancement doit être établi au plus tard le 15 décembre
précédant l’année d’établissement dudit tableau. Il y a donc lieu de transmettre au département de
gestion des directeurs du CNG vos propositions d’inscription ou de non inscription, en temps utile.
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A N N E X E I I

PRIME DE FONCTION

I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE FONCTION

La prime de fonction est composée d’une part fixe et d’une part variable dont les montants varient
selon la classe ou l’emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées. Ils ont été fixés par
arrêté ministériel du 26 décembre 2007, publié au Journal officiel du 30 décembre 2007.

a) La part fixe

Elle est attribuée de manière automatique à tous les directeurs. Cette part fixe peut être modifiée
en cours d’année en cas de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son montant, ou en
cas d’exercice de fonctions différentes.

Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part fixe peut être versée mensuel-
lement. Elle peut également être versée sous toute autre forme, décidée par le chef d’établissement
(trimestrielle, semestrielle ou annuelle). Elle est versée au cours de l’année au titre de laquelle elle
est attribuée.

b) La part variable

Elle est modulée dans une fourchette de plus ou moins 20 % du montant maximum prévu pour la
classe et l’emploi auxquels appartient le bénéficiaire et dans la limite de ce plafond.

La modulation de la part variable tient compte notamment de la nature des fonctions et des
responsabilités exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le personnel de
direction, appréciés au terme de son évaluation.

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé
par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au sens du décret portant dispositions relatives à l’éva-
luation des personnels précités, à savoir :

– le directeur général de l’agence régionale de la santé (DGARS) pour les directeurs, chefs d’éta-
blissement mentionnés aux 1o à 3o de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et pour les établisse-
ments mentionnés au 1o susvisé, ceux figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel du
22 avril 2008 ;

– le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4o, 5o et 6o

de l’article 2 de la même loi, étant souligné que le projet de loi portant rénovation du dialogue
social comprend, en l’état actuel des choses, suite à la présentation d’un amendement par le
Gouvernement, une disposition modifiant l’article 65-2 susmentionné rétablissant la compétence
du directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements
mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 2, et ce afin de tenir compte de la compétence donnée
à l’agence régionale de santé par le code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne
les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés ;

– le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints.
La modulation de la part variable doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année.

Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonction, traduite par un taux négatif
d’évolution, doit être justifiée par un rapport motivé remis au directeur concerné. La mobilité ne doit
pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du
taux de sa part variable.

La part variable peut être versée, soit dès qu’elle est déterminée, soit au plus tard à la fin du
premier semestre de l’année civile suivant celle correspondant au service fait par le personnel de
direction.

c) Les abattements devant être pris en compte pour le calcul de la prime de fonction

Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie excède trente
jours, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le
montant global de la prime de fonction accordé au personnel de direction (nombre total de jours
arrêts maladie/360). Pour autant, la maladie ne saurait être, en elle-même, un motif de modulation
du taux de la part variable. De même, les montants de la prime de fonction (part fixe et part variable)
sont proratisés en fonction de la quotité de temps partiel accordée.

Ainsi, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les congés de longue-maladie et/ou de longue
durée, un abattement proportionnel à la durée totale de l’absence doit être effectué, dès lors que
cette absence excède trente jours sur l’année considérée. En ce qui concerne les absences liées à un
accident du travail, à une maladie professionnelle ou à un congé maternité, aucun abattement ne
doit intervenir à ce titre, sur la prime de fonction.
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L’évolution de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent être commu-
niqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmés par courrier
dans le délai d’un mois par l’évaluateur.

d) Les modalités de calcul de la part variable pour les directeurs nouvellement recrutés
ou réintégrés dans le corps

Le recrutement des personnels de direction peut intervenir en cours d’année du fait d’une nomi-
nation par détachement ou tour extérieur ou d’une réintégration à l’issue d’un détachement ou d’une
disponibilité :

– afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement ou par tour extérieur,
dans le calcul du taux de la part variable de leur prime de fonction due au titre l’année de leur
recrutement, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de l’année antérieure sur
la base du régime indemnitaire qui leur était applicable, afin de déterminer le montant de la part
variable de référence ;

– afin de déterminer le montant de la part variable de référence des directeurs qui réintègrent leur
corps, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de la dernière année d’activité
précédant l’une des positions, autres que la mise à disposition, prévues par le décret no 88-976
du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.

Cette simulation permet de déterminer le montant total du régime indemnitaire que ces personnels
de direction auraient perçu s’ils avaient été en fonction toute l’année antérieure à leur recrutement
ou à leur réintégration.

La part variable ainsi déterminée permettra d’arrêter le montant de la part variable de l’année de
leur recrutement. Pour autant, elle devra tenir compte, d’une part, du montant de l’ensemble du
régime indemnitaire réellement perçu dans leur grade ou corps d’origine durant l’année précédant
leur recrutement en qualité de directeur, et d’autre part, de la limite du plafond fixé par l’arrêté du
26 décembre 2007.

En ce qui concerne les nouveaux directeurs(trices) sortant de formation à l’EHESP et ayant pris
leurs fonctions au 1er janvier 2010 qui n’ont pas de régime indemnitaire antérieur, la détermination de
la part variable de leur prime de fonction est par conséquent constituée uniquement du pourcentage
d’évolution, déterminé comme pour les autres cadres de direction en référence à leur évaluation.

d) Les critères de l’évaluation

Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un et l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part variable. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement,
trois considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :

– les résultats obtenus dans le pilotage de son établissement ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses adjoints ou collaborateurs directs ;
– l’implication du directeur dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales, régionales

ou départementales.
Pour ce qui concerne les directeurs-adjoints, trois considérations sont également à croiser avec les

critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :

– les résultats obtenus dans le pilotage de sa mission ;
– les résultats obtenus dans sa capacité managériale dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs ;
– l’implication du directeur-adjoint dans les projets de l’établissement et sa participation à la dyna-

mique de gestion de l’établissement.
À cet égard, l’attention des évaluateurs est appelée sur le fait que la fixation du taux de part

variable doit être le reflet de l’évaluation et en cohérence avec celle-ci et que des observations
portant sur la jeunesse, l’arrivée récente ou le départ annoncé d’un directeur ne peuvent être vala-
blement avancées pour déterminer le niveau de la part variable de la prime de fonction. De même, la
situation de l’établissement ne peut être un élément à charge ou à décharge d’un directeur que dans
la mesure où celle-ci est liée à la gestion du cadre de direction concernée.

e) La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus

Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part variable sur
l’ensemble du territoire, une grille type est proposée, dont chaque directeur évalué doit avoir pris
connaissance préalablement au démarrage des entretiens. Celle-ci s’appuie sur les critères ayant
permis l’évaluation des directeurs et affectant d’un coefficient chaque item retenu.

Quoi qu’il en soit, la somme des coefficients présentés et correspondant à la modulation de la part
variable (plus ou moins 20 % du montant maximum prévu) doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de l’année, en rappelant que toute baisse du montant attribué doit être justifiée par un
rapport motivé remis au directeur concerné.
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e-1. Les chefs d’établissement

RÉSULTATS OBTENUS DANS LE PILOTAGE DE SON ÉTABLISSEMENT 40 %

Définition et pilotage des objectifs stratégiques.

Décision et arbitrage.

Maîtrise de la technicité du poste.

Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la contribution à la définition, à la négociation et à la mise en œuvre des objectifs fixés, du pilotage
stratégique et financier de l’établissement, du projet d’établissement dans toutes ses composantes, de l’implication dans le développement de la mise en
œuvre des complémentarités et coopérations.

L’évaluateur tient compte de la complexité du contexte que sont les difficultés de recrutement du personnel, les relations avec les élus, avec les partenaires
sociaux, avec les usagers, etc. ou tout autre élément de contexte.

RÉSULTATS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE 50 %

Animation et motivation de ses adjoints.

Négociation.

Conduite de projet et accompagnement du changement.

Communication.

La capacité à évaluer ses propres adjoints et collaborateurs participe à l’évaluation du directeur.

IMPLICATION DU DIRECTEUR DANS LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES NATIONALES ET/OU RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES 10 %
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e-2. Les directeurs adjoints

RÉSULTATS OBTENUS DANS LE PILOTAGE DE SA MISSION 50 %

Définition et mise en œuvre des objectifs stratégiques.

Arbitrage et décision.

Maîtrise de la technicité de son poste.

Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la contribution à la définition et à la mise en œuvre des objectifs de l’établissement.

L’évaluateur doit intégrer la complexité du contexte que sont les difficultés de recrutement du personnel, les relations avec la communauté médicale, avec les
élus, avec les partenaires sociaux, avec les usagers, etc.

RÉSULTATS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE 40 %

Animation et motivation de ses équipes.

Négociation.

Communication.

Conduite de projet et accompagnement du changement.

La capacité à évaluer ses collaborateurs participe à l’évaluation du directeur adjoint.

IMPLICATION DU DIRECTEUR ADJOINT DANS LES OBJECTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION À LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE
DE DIRECTION 10 %

Pour l’application de cette grille type, vous vous reporterez aux exemples ci-dessous :
Exemple pour un directeur, chef d’établissement :
Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans le pilotage de son établis-

sement à hauteur de 80 % des 40 %, il obtient donc 6 % de la part variable.
Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans sa pratique managériale à

hauteur de 50 % des 50 %, il obtient donc 5 % de la part variable.
Par ailleurs, s’il s’est complètement impliqué dans la mise en œuvre des politiques publiques

nationales et/ou régionales, il obtient donc 2 % de la part variable (100 % des 10 %).
Au total, la part variable est de 6 + 5 + 2 = 13 %.
Exemple pour un directeur adjoint :
Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans le pilotage de sa

mission à hauteur de 80 % des 50 %, il obtient donc 8 % de la part variable.
Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans sa pratique managé-

riale à hauteur de 50 % des 40 %, il obtient donc 4 % de la part variable.
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Le chef d’établissement estime que son adjoint s’est complètement impliqué dans les objectifs de
l’établissement et qu’il participe totalement à la dynamique de l’équipe de direction, il obtient donc
2 % de la part variable.

Au total, la part variable est de 8 + 4 + 2 = 14 %.
La fixation d’un taux de part variable entre 0 % et – 20 % ne concerne que les directeurs d’éta-

blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui ont particulièrement démérité : il vous appar-
tient dès lors de justifier la baisse du montant de la part variable qui en résulte par un rapport
circonstancié.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Département de la gestion des personnels de direction

Unité des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD/D3S no 2010-207 du 16 juin 2010 relative à l’établissement de la
liste d’aptitude au titre de 2011 aux emplois de hors classe et de classe normale du personnel
de direction du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

NOR : SASN1015999N

Validée par le CNP le 11 juin 2010 – Visa CNP 2010-88.

Date d’application : immédiate.

Résumé : accès par la voie du tour extérieur à la fonction de directeur d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux (hors classe et classe normale), au titre de l’année 2011.

Mots clés : tour extérieur – liste d’aptitude – directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux – hors classe – classe normale – catégorie A – commission d’accès – commission adminis-
trative paritaire nationale.

Références :
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des direc-

teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière ;

Décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable aux corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière ;

Arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007
relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique
organisés par l’École des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de caté-
gorie A accédant directement aux corps des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière.

Annexe : notice individuelle d’inscription.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
et chefs de service de l’administration centrale des ministères de la santé et des sports
et du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; Mesdames et Messieurs les
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préfets de région et de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents des conseils
régionaux, les présidents de conseils généraux et les maires (pour information et
diffusion).

Dans le cadre de la mobilité entre les fonctions publiques, l’accès au corps des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière est un des moyens offert dans les établissements
publics de santé auquel les fonctionnaires des trois fonctions publiques peuvent accéder, par la voie
du tour extérieur, soit aux emplois de direction de classe normale, soit de hors classe.

CONDITIONS D’ACCÈS

1. Accès à la hors-classe

Cette classe est ouverte, dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de
l’article 15 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié, aux fonctionnaires hospitaliers de
catégorie A ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal
à l’indice brut 966. Elle est également ouverte, dans la limite de 4 % des nominations prononcées,
aux fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territo-
riale ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à
l’indice brut 966.

Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2011, justifier de dix ans de services effectifs.
Les emplois offerts à chacune des catégories susvisées qui n’auraient pas été prononcées par l’ins-

cription de candidats à la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats appartenant
à l’autre catégorie.

2. Accès à la classe normale

En application du même article du décret susvisé du 26 décembre 2007, cette classe est ouverte,
dans la limite de 9 % des effectifs d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation à l’École
des hautes études en santé publique dans l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude,
aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont
l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 780. Elle est également ouverte, dans la limite de
6 % des effectifs d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation à l’École des hautes études
en santé publique dans l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude, aux fonctionnaires
de catégorie A de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale ayant atteint
dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 780.

Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2010, justifier de huit ans de services effectifs
dans la catégorie A.

Les places offertes à chacune des catégories susvisées qui n’auraient pas été prononcées par l’ins-
cription de candidats à la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats appar-
tenant à l’autre catégorie.

PROCÉDURE D’APPEL À CANDIDATURE

Les candidats ont trois semaines à compter de la date de publication de l’avis au Journal officiel
(le cachet de La Poste faisant foi) pour transmettre, en double exemplaire, leur dossier de candi-
dature auprès du Centre national de gestion, département de gestion des personnels de direction,
unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, immeuble
Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

Le premier exemplaire est envoyé par voie postale en recommandé avec avis de réception, dans
les délais requis ; le second exemplaire parviendra par la voie hiérarchique.

Les dossiers peuvent être demandés :
– par courrier, à l’adresse ci-dessus mentionnée ;
– par messagerie, à l’adresse mél suivante : cng-unite.dssms@sante.gouv.fr ;
– ou obtenus directement par téléchargement sur le site internet www.cng.sante.fr (page d’accueil,

puis onglet « Directeurs »).
Le dossier comprend les éléments suivants :
– la notice individuelle d’inscription dûment renseignée par le candidat, dont en annexe : un état

détaillé des services accomplis, visé par l’administration d’origine ;
– un curriculum vitae ;
– une lettre de motivation pour accéder aux fonctions de directeur d’hôpital ;
– l’avis motivé du supérieur hiérarchique direct sur l’aptitude de l’intéressé(e) à occuper un emploi

de direction ;
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– les fiches d’évaluation des trois dernières années ;
– la dernière décision indiciaire dans le corps d’origine ;
– la grille indiciaire du corps d’origine ;
– une photocopie de la carte d’identité ;
– deux photos d’identité (portant au dos : le nom, le prénom et la date de naissance du candidat).

PROCÉDURE DE SÉLECTION

La composition de la commission d’accès pour le tour extérieur est fixée par un arrêté du
11 mars 2010. La directrice générale du Centre national de gestion arrête la liste nominative de ses
membres, assure l’organisation et le secrétariat de cette commission. La commission d’accès audi-
tionne les candidats qu’elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et
propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu’elle estime
aptes à remplir les fonctions de direction énumérés à l’article 1er du décret no 2007-1930 du
26 décembre 2007 modifié, visé en référence.

Le nombre de candidats entendus par la commission d’accès ne peut excéder le triple du nombre
des emplois offerts pour chacune des classes du corps.

Les propositions d’inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la
commission administrative paritaire nationale à la directrice générale du Centre national de gestion,
qui arrête la liste d’aptitude. Celle-ci est publiée au Journal officiel ; elle cesse d’être valable à l’expi-
ration de l’année civile au titre de laquelle elles ont été établies. Soit, en l’occurrence, au
31 décembre 2011.

PROCÉDURE DE NOMINATION APRÈS INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE

Une fois inscrits sur la liste d’aptitude, les agents doivent faire acte de candidature aux emplois
vacants de directeur (-trice) adjoint(e) hors classe et de classe normale qui font l’objet de publication
au Journal officiel au cours de l’année civile pour laquelle la liste d’aptitude a été établie. En tout état
de cause, la nomination dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux en qualité de stagiaire ne peut intervenir que si les candidats inscrits sur la liste d’aptitude
sont retenus sur l’un des emplois auxquels ils ont postulé.

Sur proposition du directeur de l’établissement, s’agissant d’emplois de directeur adjoint, la nomi-
nation intervient par arrêté de la directrice générale du centre national de gestion, avec une prise de
fonctions dans un délai convenu avec le chef d’établissement concerné par le recrutement.

Les nominations dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux en qualité de directeur stagiaire n’interviennent pour les personnes inscrites sur la liste
d’aptitude, que si elles sont recrutées par un chef d’établissement pour les postes d’adjoint et après
avis des directeurs généraux d’agence régionale de santé ou du directeur départemental de la
cohésion sociale, selon le type d’établissement concerné et la commission administrative paritaire
nationale, pour les postes de chef d’établissement. Au 31 décembre 2011, les candidats qui n’ont pas
trouvé d’emploi perdent le bénéfice de leur inscription sur la liste d’aptitude.

Durant l’année de stage, les agents sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et
pratique organisés par l’École des hautes études en santé publique, d’une durée de douze semaines
consécutives ou organisés par modules, dans les conditions définies par les dispositions de l’arrêté
du 4 juillet 2008 visé en référence.

À l’issue de l’année de stage, s’ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade, à
la date anniversaire de leur première prise de fonctions en qualité de stagiaire. Dans le cas contraire,
ils réintègrent leur corps d’origine. Ils peuvent, toutefois, après avis de la commission administrative
paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage, qui peut être réalisée dans
un autre établissement public de santé.

Il est rappelé que les fonctionnaires du tour extérieur ne peuvent être nommés dans l’éta-
blissement où ils exercent leurs fonctions actuelles.

CLASSEMENT INDICIAIRE ET RÉMUNÉRATION

1o Grille indiciaire
– pour les emplois de hors classe : de l’IB 750 à la hors échelle A. Échelon fonctionnel : hors-

échelle B ;
– pour les emplois de classe normale : de l’IB 500 à l’IB 901.

2o Rémunération : les conditions de classement dans le corps des directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux sont prévues par les dispositions de l’article 18 du décret
no 2007-1930 modifié du 26 décembre 2007 susvisé.

3o Primes et indemnités : les conditions d’attribution des primes et indemnités sont prévues par
les dispositions du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 susvisé et de l’arrêté du
26 décembre 2007 portant application dudit décret.
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4o Concession de logement pour nécessité absolue de service : les personnels de direction
astreints du fait de leurs fonctions à résider dans l’établissement ou à proximité peuvent bénéficier
d’un logement ou d’une indemnité compensatrice mensuelle lorsqu’ils assurent un nombre annuel
minimum de journées de garde en application des dispositions du décret no 2010-30 du 8 janvier 2010
pris en application de l’article 77 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.

*
* *

Je vous serais obligée de bien vouloir diffuser la présente note aux personnels concernés placés
sous votre autorité, ainsi qu’aux établissements de votre ressort.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 7 juin 2010 portant nomination
à la Commission nationale de la naissance

NOR : SASH1030591A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le décret no 2009-1216 du 9 octobre 2009 relatif à la création et aux missions de la Commission

nationale de la naissance ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2009 fixant la composition de la Commission nationale de la naissance, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la Commission nationale de la naissance en qualité de personnalité qualifiée :
Mme Françoise BICHERON.
M. le Pr Gérard BREART.
M. le Pr Didier LEMERY.
M. le Pr Israël NISAND.
M. le Pr Michel NOUGAIREDE.
M. le Dr Marc PILLIOT.
M. le Pr Jean-Christophe ROZE.

Article 2

La directrice générale de l’organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
minitère de la santé.

Fait à Paris, le 7 juin 2010.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale

de l’organisation des soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE

Direction des relations
avec les collectivités locales

Bureau du conseil
et du contrôle de légalité

Arrêté du 16 juin 2010 portant approbation de la convention
constitutive du groupement d’intérêt public Cuisine publique de Cognac

NOR : SASX1030465A

Le préfet de la Charente, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la recherche, et notamment ses articles L. 341-1 et suivants ;
Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d’intérêt public

constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 1989 donnant délégation aux préfets du pouvoir d’approbation de

certaines conventions constitutives de groupement d’intérêt public ;
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public Cuisine publique de Cognac ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement d’intérêt public Cuisine publique de Cognac, ayant pour
objet d’organiser et de faire fonctionner l’activité de cuisine centrale pour ses membres, annexée au
présent arrêté est approuvée.

Article 2
Sont membres de ce groupement :
– la ville de Cognac ;
– le centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac ;
– le centre communal d’action sociale de Cognac.

Article 3
Le siège social du groupement est fixé 1, rue Pierre-Loti, 16100 Cognac.

Article 4
La comptabilité du groupement est tenue selon les règles du plan comptable M9-1.

Article 5
Le groupement est constitué pour une durée de quinze ans.

Article 6
Le préfet ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du

groupement d’intérêt public, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret no 88-1034 du
7 novembre 1988 modifié.

Article 7
La convention prend effet, et le groupement jouit de la personnalité morale, à compter de la publi-

cation du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Article 8

Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Cognac et le trésorier-
payeur général de la Charente sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Angoulême, le 16 juin 2010.

Le préfet,
J. MILLON
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GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC COMPOSÉ DE LA VILLE DE COGNAC, DU CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DU PAYS DE COGNAC ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE COGNAC

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT

Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6134-1,
Vu l’ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004, et notamment ses articles L. 341-1 et suivant ;
Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, et notamment son

article 22 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité

publique ;
Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospita-

liers ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d’intérêt public

constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1989 donnant délégation aux préfets du pouvoir d’approbation de certaines

conventions constitutives de groupement d’intérêt public ;
Vu l’avis du Conseil d’État en date du 1er août 1995 relatif à la coopération entre établissements de

santé,

TABLE DES TITRES ET ARTICLES

PRÉAMBULE

TITRE Ier. – CONSTITUTION : NOM – OBJET – SIÈGE – DURÉE
Article 1er. – Dénomination
Article 2. – Objet
Article 3. – Siège social
Article 4. – Durée

TITRE II. – MEMBRES
Article 5. – Adhésion
Article 6. – Retrait
Article 7. – Exclusion
Article 8. – Droits des membres

TITRE III. – CAPITAL – MOYENS – CONTRIBUTION
Article 9. – Capital
Article 10. – Moyens du groupement – Contribution des membres

TITRE IV. – INSTANCES – ADMINISTRATION – DIRECTION – PERSONNELS – BIENS
Article 11. – Assemblée générale
Article 12. – Conseil d’administration
Article 13. – Directeur
Article 14. – Personnels – Mise à disposition – Détachement
Article 15. – Biens mis à disposition
Article 16. – Règlement intérieur

TITRE V. – FONCTIONNEMENT FINANCIER ET CONTRÔLE
Article 17. – Budget
Article 18. – Tenue des comptes et contrôle
Article 19. – Application du code des marchés publics
Article 20. – Commissaire du Gouvernement

TITRE VI. – DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONCILIATION
Article 21. – Dissolution
Article 22. – Liquidation
Article 23. – Dévolution des biens
Article 24. – Conciliation et contentieux
Article 25. – Condition suspensive

Il est constitué un groupement d’intérêt public entre :
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La ville de Cognac, représentée par son maire, autorisé par délibération en date du 27 mai 2010,
Le centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac, représenté par son directeur dûment

habilité à l’effet des présentes par délibération no 11-2010 du conseil d’administration en date du
2 juin 2010,

Le centre communal d’action sociale, représenté par sa vice-présidente, autorisée par délibération
en date du 10 juin 2010.

PRÉAMBULE

La ville de Cognac, le centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac et le centre communal
d’action sociale de Cognac constatent la complémentarité de leurs activités dans le domaine des
services de restauration concourant à une prise en charge de qualité auprès de leurs usagers. Aussi
ils ont décidé de l’utilisation commune de l’équipement de la cuisine centrale municipale, de
construction récente et de capacité de production suffisante, permettant d’optimiser le fonc-
tionnement de ces services, notamment du fait de lourds travaux de mise aux normes incombant à
l’équipement hospitalier et de l’impossibilité budgétaire de faire face à la réalisation d’un équi-
pement neuf sur le site du futur hôpital.

À cet effet, ils constituent un groupement d’intérêt public chargé de prendre en charge ces services
pour le compte de ses membres.

Ceci étant exposé, ils ont établi ainsi qu’il suit le contrat constitutif d’un groupement d’intérêt
public, qui sera doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dès approbation, par
arrêté préfectoral, de la présente convention constitutive.

TITRE Ier

CONSTITUTION – NOM – OBJET – SIÈGE – DURÉE

Article 1er

Dénomination

Il est constitué entre les membres susvisés un groupement d’intérêt public dénommé Cuisine
publique de Cognac, régi par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée, la loi no 87-571 du
23 juillet 1987, le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié et par la présente convention.

Article 2
Objet

Le groupement a pour objet d’organiser et de faire fonctionner l’activité de cuisine centrale pour
ses membres.

Les membres du groupement s’engagent à recourir exclusivement à cette structure dans le
domaine considéré.

L’objet du groupement peut être modifié par le conseil d’administration. Tout avenant devra faire
l’objet d’un arrêté préfectoral.

Article 3
Siège social

Le siège social du groupement est fixé sur le site de la Cuisine centrale, 1, rue Pierre-Loti,
16100 Cognac.

Il pourra être transféré en un autre lieu par décision du conseil d’administration.

Article 4
Durée

Le groupement est constitué pour une durée de quinze ans, renouvelable par reconduction
expresse du conseil d’administration.

Le groupement prend effet au jour de l’approbation de la présente convention par arrêté préfec-
toral qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

TITRE II

MEMBRES

Article 5
Adhésion

La ville de Cognac, le centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac et le CCAS de Cognac,
signataires de la présente convention, ont la qualité de membres du groupement.
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Les membres adhérents au groupement s’engagent au respect des dispositions de la présente
convention de groupement d’intérêt public ainsi que du règlement intérieur de ce groupement qui
sera établi ultérieurement.

Le conseil d’administration du groupement peut accepter de nouveaux membres.
Tout nouveau membre est réputé adhérer de plein droit aux stipulations de la présente convention

ainsi qu’au règlement intérieur du groupement.

Article 6
Retrait

Un membre ne peut se retirer du groupement qu’au terme de chaque période quinquennale
suivant son adhésion, avec prise d’effet à l’expiration d’un exercice budgétaire.

Le retrait est assorti d’un préavis de trois ans. La demande de retrait doit être motivée par des
circonstances relevant de la force majeure. Ces modalités peuvent être modifiées par décision
unanime du CA.

Elle est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au directeur du grou-
pement.

Le conseil d’administration est informé lors de sa plus proche séance. Le conseil d’administration
délibère sur les modalités financières de chaque retrait. Les modalités de calcul figurent dans le
règlement intérieur.

Article 7
Exclusion

En cas de manquement à ses obligations ou pour faute grave, dûment constatés, un membre peut
être exclu du groupement par décision du conseil d’administration, après une première mise en
demeure décidée à la majorité qualifiée. Le membre concerné est entendu au préalable.

Les délibérations portant sur l’exclusion d’un membre sont valablement prises sans tenir compte
du vote des représentants du membre dont l’exclusion est demandée.

Le membre exclu est tenu aux engagements financiers relatifs à l’exercice en cours.
Les dispositions financières prévues pour le retrait s’appliquent au membre exclu.

Article 8
Droits des membres

Les trois membres initiaux du groupement sont considérés à égalité de droits pour l’application de
la présente convention.

Toute adhésion ultérieure devra maintenir ce principe d’égalité entre ses membres.

TITRE III
CAPITAL – MOYENS – CONTRIBUTION

Article 9
Capital

Le groupement est constitué sans capital.

Article 10
Moyens du groupement – Contribution des membres

10.1. Le GIP dispose de moyens pour la réalisation des actions qu’il doit mener dans le cadre de ses
missions et pour lui permettre d’assurer ses dépenses de fonctionnement et d’équipement.

10.2. Le fonctionnement financier du GIP se fait sous la forme de contributions annuelles de chacun
des membres, selon des règles qui doivent préalablement être approuvées par le conseil d’admi-
nistration et qui figurent dans le règlement intérieur.

10.3. La mise à disposition d’équipements, de locaux et d’autres moyens en personnels ou en maté-
riels peut intervenir sur demande du conseil d’administration du GIP. L’évaluation financière de ces
mises à disposition est adoptée par le conseil d’administration du GIP. Elle fait l’objet systéma-
tiquement de remboursements de la part du groupement. Les équipements, locaux et autres
moyens en personnels ou en matériels ainsi mis à la disposition du groupement pour les besoins
de celui-ci par les membres du GIP restent la propriété de ces membres. En ce qui concerne le
personnel mis à disposition, il reste rattaché à son administration d’origine avec toutes les
garanties statutaires prévues par les textes en vigueur.

10.4. Tout équipement ou matériel financé par le groupement est la propriété du groupement.
10.5. Le fonds de roulement constitué lors de l’activité du GIP est la propriété du groupement. En cas

de dissolution, il est restitué aux membres du GIP au prorata de leurs contributions respectives à
cette date. Le règlement intérieur indiquera la méthode de constitution du fonds de roulement.
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TITRE IV

INSTANCES – ADMINISTRATION – DIRECTION – PERSONNELS – BIENS

Article 11
Assemblée générale

Compte tenu du faible nombre de membres du groupement, le conseil d’administration tient lieu
et place et a toutes les compétences de l’assemblée générale.

Article 12
Conseil d’administration

12.1. Composition

Le groupement est administré par un conseil d’administration composé de dix membres, soit :
– trois représentants et un suppléant de la ville de Cognac, dont le maire ou son représentant,

désignés par le conseil municipal en son sein ;
– deux représentants et un suppléant du CCAS de Cognac, dont le président ou son représentant,

désignés par le conseil d’administration du CCAS en son sein ;
– cinq représentants et un suppléant du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac, dont

le directeur ou son représentant, désignés par le directeur.
Le directeur général des services de la ville et le directeur du CCAS assistent aux réunions du

conseil d’administration avec voix consultative.
Tout nouveau membre représentant moins de 10 % du nombre de repas facturés annuellement par

le GIP sera représenté par un membre ayant voix consultative. Tout nouveau membre représentant
plus de 10 % du nombre de repas facturés annuellement par le GIP sera représenté par un membre
ayant voix délibérative.

Le mandat des représentants est de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des représentants de
la ville et du CCAS prend fin à chaque renouvellement général.

Les fonctions ne donnent pas lieu à rémunération. Les représentants peuvent prétendre au
remboursement de leurs frais de déplacement par le GIP dans les conditions prévues par la régle-
mentation en vigueur.

Le conseil d’administration élit chaque année, à sa première réunion, en son sein, le président du
groupement à la majorité de ses membres. Il désigne également un vice-président. Les fonctions
d’administrateur et de directeur du groupement sont incompatibles. Pour la première élection, elle se
déroulera au scrutin à un tour, à main levée. Le règlement intérieur précisera les modalités pour les
suivantes.

En cas d’égalité entre candidats, c’est le plus âgé qui sera élu.
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an (avant le 30 juin pour arrêter les

comptes et avant le 1er novembre pour arrêter le projet de budget) et aussi souvent que l’intérêt du
groupement l’exige sur la convocation de son président, ou à la demande d’un de ses membres.

Le conseil d’administration peut décider de la participation à ses séances d’un ou plusieurs
membres du personnel, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Les convocations aux réunions et l’ordre du jour sont adressés par le président au moins quinze
jours avant la réunion.

Le conseil d’administration ne peut valablement se réunir que lorsque le quorum, qui est égal à la
moitié plus un des administrateurs présents, est atteint. En cas d’absence de quorum, le conseil
d’administration est convoqué une nouvelle fois dans les huit jours qui suivent la première réunion.
Le conseil d’administration peut alors délibérer sans quorum.

Les décisions de gestion du GIP se prennent à la majorité simple. La modification de la convention
constitutive se fait, pour ce qui la concerne, à la majorité qualifiée de quatre-vingts pour cent (80 %).

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Les comptes rendus des séances du conseil d’administration sont transmis par le président aux

administrateurs. En outre, les comptes rendus sont consignés dans un registre conservé au siège du
groupement.

12.2. Attributions

Le conseil d’administration délibère notamment sur les objets suivants :
1. La détermination des pouvoirs du directeur.
2. Le règlement intérieur sur proposition du directeur.
3. La définition du programme annuel d’activités, par référence aux besoins des membres.
4. Le rapport annuel d’activités.
5. Le projet de budget.
6. Les contributions des membres.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 500.

. .

7. La désignation des membres de la commission d’appel d’offres.
8. Les conventions de mise à disposition des personnels.
9. La remise à la disposition de leur administration d’origine des personnels.
10. L’organigramme hiérarchique et fonctionnel du personnel mis à disposition du GIP.
11. La proposition d’approbation des comptes présentée à l’assemblée générale.
12. L’autorisation donnée au président ou au directeur du groupement de conclure des contrats ou

de passer des engagements financiers, en en limitant éventuellement le seuil.
13. La mise en demeure dans le cadre d’une procédure d’exclusion.
14. La proposition des modalités de liquidation du groupement.
15. L’autorisation d’ester en justice.
16. La création de régies de dépenses et de recettes.
17. La modification de l’objet du groupement.
18. Le transfert du siège social.
19. L’admission d’un nouveau membre.
20. Le retrait ou l’exclusion d’un membre.
21. La prorogation ou la dissolution anticipée du groupement ainsi que les mesures nécessaires à

la liquidation.

Article 13
Directeur

Le conseil d’administration nomme un directeur sur proposition du président.
Il est chargé de la préparation et de l’exécution des décisions prises par le conseil d’administration.

Il assure le secrétariat et tient le registre des délibérations.
Il a la qualité d’ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il assure la gestion opérationnelle du groupement, sous l’autorité du conseil d’administration. Il le

tient informé du fonctionnement du groupement.
Il a autorité fonctionnelle sur le personnel mis à disposition.
Il élabore un rapport annuel retraçant l’activité du groupement qui est soumis au conseil d’admi-

nistration.
Il assiste au conseil d’administration sans voix consultative.
En outre, il détient les pouvoirs que le conseil d’administration lui délègue.

Article 14
Personnels – Mise à disposition

Les personnels sont mis à disposition du groupement, par voie de convention, par les membres du
groupement, conformément aux règles statutaires.

Les salaires et charges font alors l’objet d’un remboursement par le groupement.
Le GIP ne peut procéder à ses propres recrutements, même pour faire face à des besoins excep-

tionnels et/ou ponctuels.

Article 15
Biens mis à disposition

Les biens immobiliers et mobiliers éventuellement mis à disposition du groupement par l’un de
ses membres demeurent la propriété du membre du groupement.

Les charges d’exploitation des biens mis à disposition sont supportées par le budget du grou-
pement.

Article 16
Règlement intérieur

Le conseil d’administration approuve, sur proposition du directeur, un règlement intérieur néces-
saire à la réalisation des objectifs poursuivis par le groupement et relatif à son fonctionnement.

TITRE V
FONCTIONNEMENT FINANCIER ET CONTRÔLE

Article 17
Budget

Le budget, approuvé chaque année par le conseil d’administration, inclut l’ensemble des opéra-
tions de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice.
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Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs spécifiques du groupement en
distinguant :

– les dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissement.
Les dépenses de fonctionnement comprennent principalement les achats de denrées alimentaires,

la rémunération des prestataires, le remboursement des frais du personnel du groupement, les frais
de fonctionnement, le remboursement des prestations réalisées par les membres du groupement
dans le cadre de conventions de prestations, la redevance locative liée à la mise à disposition de la
cuisine centrale existante et de ses équipements et, le cas échéant, les frais financiers et la dotation
aux comptes d’amortissement.

Les recettes de fonctionnement comprennent notamment des contributions annuelles de chaque
membre, selon des règles qui doivent être approuvées par le conseil d’administration, ainsi que
subventions et produits divers.

La première contribution forfaitaire des membres initiaux est répartie de la manière indicative,
suivante :

Ville de Cognac ..................................................................................... 30 %
CCAS de Cognac ................................................................................... 20 %
Centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac ........... 50 %
Cette répartition évoluera par la suite en fonction de la réalité constatée à l’article 10-2.
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, les excédents ou

déficits sont régis par les règles de la comptabilité publique.
Au cas où les charges dépasseraient les recettes de l’exercice, le conseil d’administration devrait

statuer sur le report du déficit sur l’exercice suivant.
Les membres du groupement sont tenus des éventuelles dettes du groupement dans la même

proportion que leurs contributions définies à l’article 10-2.
Toute modification de la répartition de la contribution au solde entraîne la même modification de

la contribution aux dettes.

Article 18
Tenue des comptes et contrôle

La tenue des comptes est assurée selon les dispositions budgétaires et comptables des établisse-
ments publics nationaux. Le plan comptable applicable est la nomenclature M9-1.

Le comptable du groupement est désigné par le ministre chargé du budget et des comptes publics.
Le groupement est soumis au contrôle financier de l’État dans le cadre des dispositions législatives

et réglementaires.

Article 19
Application du code des marchés publics

Les achats de biens et de services auxquels procède le groupement sont soumis au code des
marchés publics.

La commission d’appel d’offres (CAO) est composée de trois membres et trois suppléants, soit le
président du GIP ou son représentant, président de la CAO, et deux administrateurs désignés par le
conseil d’administration pour trois ans.

Assistent à la commission avec voix consultative le directeur du GIP et les membres visés par le
code des marchés publics.

Le directeur fixe la composition nominative de la commission parmi les membres désignés par le
conseil d’administration.

Article 20
Commissaire du Gouvernement

Le préfet ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du
groupement.

Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les instances du groupement.

TITRE VI
DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONCILIATION

Article 21
Dissolution

Le groupement est dissous de plein droit au terme de sa durée conventionnelle.
Il peut être dissous sur décision du conseil d’administration dans les conditions définies par la

présente convention.
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Article 22
Liquidation

La dissolution du groupement entraîne la liquidation, dont les modalités sont fixées par le conseil
d’administration qui nomme un ou plusieurs liquidateurs. La personnalité morale du groupement
subsiste pour les besoins de cette liquidation.

Article 23
Dévolution des biens

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l’autorité administrative, les biens du
groupement sont dévolus suivant les règles déterminées par le conseil d’administration.

Article 24
Conciliation et contentieux

En cas de litige survenant entre les membres, ou encore entre le groupement et l’un de ses
membres, à raison de la présente convention ou de ses suites, les parties s’engagent expressément
à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu’elles auront désignés.

Ces conciliateurs s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum de deux
mois à compter de leur désignation.

En cas de litige, le tribunal administratif de Poitiers constituera la juridiction compétente.

Article 25
Condition suspensive

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l’autorité administrative
qui en assure la publicité, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Cognac, le 3 juin 2010.

Le maire de Cognac,
M. GOURINCHAS

Fait à Cognac, le 10 juin 2010.

Le directeur du centre hospitalier intercommunal
du pays de Cognac,

F. FRAYSSE
Fait à Cognac, le 11 juin 2010

La vice-présidente du CCAS de Cognac,
M. REYNAUD
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 1er juillet 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : SASH1030552A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7

et R. 6122-15,
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;

Vu la lettre en date 22 juin 2010 de l’Association des régions de France (ARF) tendant à désigner
son représentant au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommé au titre de l’article R. 6122-4 (3o) du code de la santé publique, à la section sanitaire du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :

Membre titulaire

M. MANCEL (Marc-Pierre), conseiller régional d’Île-de-France.

Article 2

La directrice générale de l’offre de 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 juillet 2010.

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

de l’offre de soins :
La sous-directrice de la régulation

de l’offre de soins par intérim,
N. LEMAIRE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 1er juillet 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : SASH1030553A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7

et R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;

Vu la lettre en date du 27 mai 2010 de la Fédération de l’hospitalisation privée tendant à modifier
sa représentation au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommée au titre de l’article R. 6122-4 (10o) du code de la santé publique, à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :

En qualité de membre suppléant

Mme PTAKHINE (Elsa), responsable des affaires juridiques à la FHP (Fédération de l’hospitalisation
privée).

Article 2

La directrice générale de l’offre de 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 juillet 2010.

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

de l’offre de soins :
La sous-directrice de la régulation

de l’offre de soins, par intérim,
N. LEMAIRE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 28 juin 2010 portant agrément de la société CIS VALLEY
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SASX1030538S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 mai 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 1er juin 2010,

Décide :

Article 1er

La société CIS VALLEY est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans.

Article 2

La société CIS VALLEY s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout chan-
gement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.

Article 3

Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 28 juin 2010 portant agrément de la société GRITA
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SASX1030539S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 mai 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 1er juin 2010,

Décide :

Article 1er

La société GRITA est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans.

Article 2

La société GRITA s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout chan-
gement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.

Article 3

Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 28 juin 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 8 juillet 2010 portant agrément de la société 2CSI
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SASX1030581S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 juin 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 28 juin 2010,

Décide :

Article 1er

La société 2CSI est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour
une durée de trois ans.

Article 2

La société 2CSI s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement
affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son
activité d’hébergement.

Article 3

Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 8 juillet 2010 portant agrément de la société SANTEOS
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SASX1030582S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 juin 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 28 juin 2010,

Décide :

Article 1er

La société SANTEOS est agréée au titre de son offre de service d’hébergement du dossier médical
régional en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une durée de trois
ans.

Article 2

La société Santeos s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout chan-
gement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.

Article 3

Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 8 juillet 2010 portant agrément de la société SANTEOS
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : SASX1030583S

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 juin 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 28 juin 2010,

Décide :

Article 1er

La société SANTEOS est agréée au titre de son offre de service d’hébergement du dossier pharma-
ceutique en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une durée de
trois ans.

Article 2

La société SANTEOS s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout chan-
gement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.

Article 3

Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Circulaire interministérielle SG no 2010-255 du 9 juillet 2010 
relative à la mise en œuvre du plan « canicule »

NOR : SASZ1018380C

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-151.
Date d’application : immédiate.
Références :

Circulaire interministérielle DGS/DUS/UAR no 2010-175 du 28 mai 2010 relative aux nouvelles
dispositions contenues dans la version 2010 du plan national « canicule » et à l’organisation de
la permanence des soins propre à la période estivale ;

Décret no 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État dans le
département, dans la zone de défense et dans la région avec l’agence régionale de santé pour
l’application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la
santé et des sports à Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; Madame
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agence
régionale de santé.

La circulaire interministérielle DGS/DUS/UAR no 2010-175 du 28 mai 2010 relative aux nouvelles
dispositions du plan national « canicule » 2010 et à l’organisation de la permanence des soins propre
à la période estivale vous a été adressée le 31 mai 2010.

Les principales modifications apportées en 2010 au dispositif existant ont pour objet de tirer les
conséquences de la mise en place des agences régionales de santé (ARS) et des nouvelles directions
départementales interministérielles (DDI) dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale
de l’État.

La circulaire rappelle, notamment, le rôle des préfets en tant que pilotes du dispositif « canicule »
et précise le rôle des agences régionales de santé (ARS) dans ce nouveau cadre.

Outre l’exercice de leurs attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en
charge médico-sociale, les ARS doivent apporter leur appui aux préfets dans la mise en œuvre du
dispositif « canicule » en participant, notamment, au comité départemental « canicule » et, en cas
d’épisode caniculaire, au COD (conformément aux articles L. 1435-1, L. 1435-2 et R. 1435-1 et suivants
du code de la santé publique).

Pour autant, le champ d’intervention des ARS ne recouvre pas entièrement celui des anciennes
directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), puisque, désormais, les
nouvelles directions départementales interministérielles (DDCS ou DDCSPP) ont compétence dans les
domaines relevant de la cohésion sociale. À ce titre, il revient notamment aux services placés direc-
tement sous l’autorité du représentant de l’État – services de la préfecture et/ou DDI – de s’assurer de
la mobilisation des collectivités territoriales et de la mise en œuvre de leurs obligations légales.

Nous vous demandons de bien veiller au respect des compétences de chacun dans la répartition
des tâches entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan « canicule ». La réso-
lution en amont d’éventuels conflits négatifs de compétence qui pourraient surgir au détour de la
mise en place des nouvelles structures est, en effet, une condition essentielle à l’efficacité du dispo-
sitif « canicule ». Il vous revient donc de garantir l’articulation opérationnelle entre les ARS et les
DDCS/PP dans la mise en œuvre du dispositif « canicule ».

En cas d’épisode caniculaire grave, le représentant de l’État peut faire application des dispositions
de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique prévoyant que « les services de l’agence sont
placés pour emploi sous l’autorité du représentant de l’Etat territorialement compétent lorsqu’un
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événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public ». Dans ce cadre,
vous prendrez toutes dispositions utiles pour mobiliser les moyens nécessaires à la gestion de la
crise.

Dans le département de Paris, le plan national « canicule » est mis en œuvre par le préfet de police
et le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, au titre de leurs compétences respectives.

Vous voudrez bien nous faire part de toute difficulté que vous rencontreriez dans l’application de la
présente instruction.

Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

H.-M. COMET

Le secrétaire général des ministères sociaux,
J.-M. BERTRAND
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux

Note de service DGS/EA4 no 2010-241 du 2 juillet 2010 relative aux données du contrôle sanitaire
des eaux destinées à la consommation humaine du système d’information en santé-envi-
ronnement sur les eaux (SISE-Eaux)

NOR : SASP1017644N

Validée par le CNP le 25 juin 2010 – Visa CNP 2010-104.

Date d’application : immédiate.

Résumé : les données analytiques du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine alimentent la base nationale SISE-Eaux. La direction générale de la santé rappelle les
modalités mises en place pour améliorer la qualité de ces données, les mettre à jour dans les meil-
leurs délais et veiller à leur homogénéité.

Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – système d’information – SISE-Eaux – mise à
jour des données.

Références : 
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la

consommation humaine ;
Lettre-circulaire DGS/SD. 7A no 999 du 15 juillet 2005 relative à la diffusion de deux rapports sur

la qualité de l’eau d’alimentation en France ;
Lettre-circulaire DGS/SD7A no 926 du 29 août 2006 relative à l’élaboration de deux rapports

nationaux relatifs à l’eau destinée à la consommation humaine ;
Circulaire DGS/EA4/MSI/2010-80 du 3 mars 2010 relative à la définition du rôle des structures de

support du système d’information en santé – environnement sur les eaux (SISE-eaux) et aux
modalités transitoires d’assistance aux utilisateurs et de maintenance ;

Instruction DGS/EA4 no 2010-140 du 19 avril 2010 relative au programme d’amélioration de la
qualité des données des systèmes d’information en santé-environnement sur les eaux d’ali-
mentation (SISE-Eaux) et les eaux de baignade (SISE-Baignade) pour l’année 2010.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (ARS) [pour mise en œuvre].

La base nationale de données SISE-Eaux d’alimentation consolide à fréquence hebdomadaire,
l’ensemble des données relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine, collectées sur l’ensemble du territoire (France métropolitaine et outre-mer).

Cette base de données permet au ministère chargé de la santé :
– d’élaborer le rapport national relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

pour la Commission européenne, dans le respect des échéances communautaires ;
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– d’élaborer des bilans nationaux sur la qualité des eaux ;
– d’échanger des données avec les différents acteurs de l’eau selon des modalités définies par des

conventions d’échanges ;
– de mettre à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la santé les résultats

du contrôle sanitaire (www.eaupotable.sante.gouv.fr).
Ces différentes valorisations des données SISE-Eaux et, plus particulièrement, leur mise en ligne

sur Internet nous obligent collectivement à améliorer constamment leur qualité, à réduire les délais
de mise à jour, afin que le public dispose des données les plus récentes, et à veiller à leur homogé-
néité.

1. La qualité des données

Les premiers travaux menés dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité des données
ont été initiés en 2009 et formalisés par l’instruction DGS/EA4 no 2010-140 du 19 avril 2010. Les
premiers résultats de ce programme s’avèrent concluants comme en témoignent les derniers
tableaux de bords dressés par le pôle d’administration des données en santé environnement
(PADSE). Ces tableaux sont disponibles sur le réseau d’échange en santé-environnement (RESE) à
l’adresse suivante : Thèmes > Eaux destinées à la consommation humaine > SISE-Eaux d’ali-
mentation > Mission d’animation sur la qualité des données > Tableau de suivi de la saisie des items
dans SISE.

Face à ces premiers résultats encourageants, il convient donc de poursuivre en ce sens, dans le
but de généraliser ces résultats à l’ensemble des items définis comme prioritaires dans SISE-Eaux.

2. Mise à jour des données

La valorisation des données de SISE-Eaux implique également que les données contenues dans la
base nationale soient fréquemment actualisées et dans des délais raisonnables. C’est pourquoi, il
vous est demandé de veiller à ce que tous les résultats d’analyses, quel que soit le motif du prélè-
vement (motif « CS » et autres) soient intégrés au sein de la base SISE-Eaux, et validés (rensei-
gnement des indicateurs de complétude et de représentativité) à mesure que les résultats sont
portés à votre connaissance, et au plus tard dans les sept jours qui suivent la date de réception des
résultats du laboratoire.

À titre indicatif, des tableaux de bord mis en ligne sur le RESE et actualisés par le PADSE vous
permettront de vérifier l’état des remontées dans la base nationale SISE-Eaux des données de votre
département. (Thèmes > aux destinées à la consommation humaine > SISE-Eaux d’alimentation >
Mission d’animation sur la qualité des données > États des remontées dans la base nationale
produits par le PADSE).

3. Homogénéisation des données

Il apparaît que les conclusions sanitaires apposées sur les résultats d’analyses, pour une situation
donnée, diffèrent selon les régions, voire selon les départements. La mise en ligne sur le portail
national de ces conclusions rend plus visible cette hétérogénéité, difficilement compréhensible pour
le public. C’est pourquoi, j’ai décidé d’initier, en collaboration avec les agences régionales de santé,
une réflexion nationale visant à harmoniser les conclusions sanitaires en en définissant une typo-
logie en fonction des principales situations de non conformités rencontrées sur le terrain. Les ARS
souhaitant participer à cette réflexion sont invitées de se faire connaître auprès de mes services.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans
l’application de la présente instruction.

Pour le directeur général de la santé
et par délégation :

La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,

J. BOUDOT
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’autonomie,
des personnes âgées

et des personnes handicapées

Circulaire DGCS-SD-3A no 2010-206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des indicateurs
de suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et accueil de jour)

NOR : MTSA1015952C

Validée par le CNP le 25 juin 2010 – Visa CNP 2010-120.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’organiser les remontées d’information du déploiement

des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 relatives au développement des accueils de jour
et à la création de pôles d’accompagnement et de soins adaptés (PASA) et des unités d’héber-
gement renforcé (UHR).

Mots clés : plan Alzheimer 2008-2012 – mesure 16 – PASA – UHR – procédure de labellisation –
enquête quantitative trimestrielle – enquête qualitative annuelle – mesure 1 – accueil de jour –
personnes âgées – maladie d’Alzheimer et maladies apparentées – capacité minimale.

Références :
Instruction interministérielle DGAS-2C-DHOS-DSS no 2010-06 du 7 janvier 2010 ;
Circulaire du 25 février 2010 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan

Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 (mesure 1).
Texte abrogé : paragraphe 3 de l’instruction interministérielle DGAS-2C-DHOS-DSS no 2010-06 du

7 janvier 2010.
Annexes :

Annexe I. – Objectifs théoriques annuels de labellisation des PASA et des UHR.
Annexe II. – Tableau de bord de suivi des créations de PASA-UHR au niveau régional – secteur

médico-social uniquement.
Annexe III. – Suivi de la capacité minimale des accueils de jour.

La présente circulaire présente l’organisation des modalités de remontée des indicateurs de suivi
concernant le développement des projets de création des pôles d’activités et de soins adaptés
(PASA) et des unités d’hébergement renforcé (UHR) au sein des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes, dans le cadre de la mesure 16 du plan Alzheimer 2008-2012 et la mise
à niveau des places autorisées au sein des accueils de jour dans le cadre de la mesure 1 du plan
Alzheimer et de l’application de la circulaire du 25 février 2010 relative à la capacité minimale des
accueils de jour.

1. Les indicateurs de suivi de la mesure 16 du plan Alzheimer 2008-2012

La mesure 16 du plan Alzheimer prévoit la création de deux types de dispositif au sein des EHPAD
afin d’adapter l’accueil en établissement à la spécificité de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées.

Il s’agit :
– des PASA, proposant, pendant la journée, aux résidents ayant des troubles du comportement

modérés, des activités sociales et thérapeutiques au sein d’un espace de vie spécialement
aménagé et bénéficiant d’un environnement adapté à leurs besoins ;
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– des UHR pour les résidents ayant des troubles sévères du comportement, sous forme de petites
unités les accueillant nuit et jour, qui soient à la fois lieu d’hébergement et lieu d’activités et de
soins.

Ces dispositifs visent à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer.
Son objectif est d’apporter un accompagnement de qualité aux personnes présentant des troubles
modérés et sévères du comportement, tout en ayant une approche globale qui doit être induite par
le projet d’établissement, notamment en ce qui concerne le cadre bâti.

1.1. La procédure de labellisation et de création des PASA et des UHR au sein des établissements
a été récemment précisée afin de donner une meilleure visibilité au déploiement de la mesure

Comme annoncé lors de la journée nationale d’information du 15 avril 2010 sur ces nouveaux
modes d’accompagnement, la circulaire du 31 mai 2010 relative aux orientations pour la campagne
budgétaire 2010 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handi-
capées et des personnes âgées précise les différentes modalités de labellisation et de création des
PASA-UHR en EHPAD. À cette fin, l’annexe II de la circulaire précitée abroge le point 3 de l’ins-
truction du 7 janvier 2010 concernant la procédure de labellisation des nouvelles structures de type
PASA-UHR.

Pour mémoire, cette annexe décline la procédure de labellisation selon les cas de figure suivants :
– la création d’un PASA dans un EHPAD existant ;
– la création d’un PASA dans un EHPAD neuf ou en extension ;
– la création d’une UHR dans un EHPAD existant ;
– la création d’une UHR dans un EHPAD neuf ou en extension.
Il importe de mettre en place un suivi de la montée en charge de cette mesure du plan Alzheimer

et d’organiser une remontée d’informations concernant la labellisation et la création de ces
nouveaux dispositifs afin de suivre le nombre d’établissements candidats à cette labellisation ainsi
que le nombre de projets retenus et afin d’évaluer, au travers d’indicateurs au niveau régional, la
mise en œuvre des décisions de labellisation des PASA-UHR prises par vos services et par les
conseils généraux de votre région.

1.2. L’organisation des remontées d’information concernant la labellisation
des PASA-UHR est organisée en deux temps

Sans préjuger du renseignement des applicatifs FINESS lors de la labellisation des PASA et des
UHR (lors de la prise de l’arrêté tarifaire finançant l’activité) et SELIA, la remontée d’information qui
vise à organiser une analyse qualitative et quantitative de la montée en charge de ces nouveaux
modes d’accompagnement a vocation à être mise en place de la manière suivante :

1.2.1. Dans un premier temps, dans le cadre du pilotage national de la mesure 16, deux types de
données à visée quantitative vous sont demandées. Il s’agit, d’une part, de votre objectif de labelli-
sation des PASA et des UHR au 31 décembre 2010 et, d’autre part, du déploiement de la labelli-
sation de ces structures au sein de votre région. Votre attention est appelée sur le fait que,
s’agissant des UHR, cette enquête ne concerne que le champ médico-social (EHPAD) et pas le
champ sanitaire (USLD).

L’objectif de labellisation des PASA-UHR pour 2010
Vous trouverez en annexe I un tableur visant à identifier, sur la base de la répartition interrégionale

de ces nouveaux modes d’accompagnement à échéance 2012 rappelée dans la circulaire de
campagne budgétaire pour 2010, les objectifs théoriques annuels de labellisation des PASA et des
UHR à comparer à vos objectifs prévisionnels de labellisation au niveau régional à fin 2010. Ces
objectifs pourront être réajustés chaque trimestre au vu de la réalité du déploiement de la mesure
sans toutefois compromettre l’objectif global de création de ces structures à l’horizon 2012. Vous
veillerez à alerter la direction générale de la cohésion sociale, à l’adresse mél suivante (dgas-
mesure16-plan-alzheimer@social.gouv.fr), des facteurs de blocage qui seraient susceptibles de
remettre en cause les objectifs quantitatifs inscrits dans la planification régionale.

Les données quantitatives de labellisation des PASA-UHR
Vous trouverez en annexe II un tableau de bord de suivi des créations de PASA et d’UHR à

renseigner au niveau régional à un rythme trimestriel (30 juin, 30 septembre et 31 décembre). Cette
enquête permettra d’apporter une visibilité nationale sur la montée en charge du processus de label-
lisation et de pérennisation (à partir de 2011 pour cette dernière) des PASA et des UHR.

Concrètement, les données à renseigner dans le tableau de bord devront être saisies par vos
services établissement par établissement dans la deuxième partie du tableur, la première partie, qui
est automatisée, permettant de consolider l’ensemble des données au niveau régional. La notice
méthodologique est intégrée au tableur dans les zones de commentaires prévues à cet effet.

Les premières données à renseigner (annexes I et II) devront être arrêtées à la date du 30 juin 2010
et devront être transmises pour le 16 juillet 2010 à l’adresse mél suivante : dgas-mesure16-plan-
alzheimer@social.gouv.fr. Pour ce qui concerne l’annexe II, vous veillerez à renseigner les données
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afin de permettre une analyse en cumul, c’est-à-dire, en saisissant les projets de PASA et d’UHR les
uns à la suite des autres dans le tableur jusqu’à la fin du plan Alzheimer (en actualisant les données
du ou des trimestres précédents, en cas de déblocage d’un dossier par exemple).

Ensuite, les deux outils ayant vocation à être transmis en routine de façon trimestrielle, il
conviendra de les retourner via la même adresse mél à la direction générale de la cohésion sociale,
complétés le 15 du mois suivant le trimestre auquel l’enquête se rapporte (c’est-à-dire, le 15 octobre,
le 15 janvier 2011, etc.).

1.2.2. Dans un second temps, il est prévu d’organiser chaque année une enquête plus détaillée
permettant notamment d’identifier des éléments plus qualitatifs. La première enquête de ce type,
qui prendra la forme de l’enquête activité actuellement en cours de généralisation au niveau des
établissements autorisés à exercer une activité d’accueil temporaire (accueil de jour et héber-
gement temporaire), interviendra en 2011 et fera l’objet d’une instruction ultérieure.
Toutefois, il vous appartient d’ores et déjà de sensibiliser les EHPAD porteurs de PASA ou d’UHR

labellisés de veiller à mettre en place un système d’information permettant de réaliser un bilan
d’activité détaillé, basé sur les cahiers des charges annexés à la circulaire du 6 juillet 2009. Ce bilan
portera notamment sur :

– les conditions de suivi des décisions de labellisation de PASA-UHR ;
– les données architecturales et de fonctionnalité des PASA-UHR ;
– les personnels nouveaux recrutés pour le fonctionnement des PASA et des UHR ;
– les données concernant les programmes d’investissement ;
– les conditions de fonctionnement et les activités développées par les PASA-UHR labellisés au

sein des EHPAD ;
– les caractéristiques des résidents accompagnés au sein de ces dispositifs (nombre de places

ouvertes, file active...).
Afin de vous accompagner dans le déploiement des PASA et des UHR sur le territoire national et

sur vos territoires respectifs, des réunions interrégionales animées par les pilotes et référents de la
mesure 16 au plan national pourront être prochainement organisées avec ceux d’entre vous qui se
porteront volontaires et permettront d’échanger sur les difficultés rencontrées pour susciter et ac-
compagner la formation des projets, s’agissant notamment des PASA, pour conduire les procédures
de labellisation conjointe de ces nouveaux modes d’accompagnement et pour réfléchir collec-
tivement à leur mode de résolution.

2. Le suivi de la capacité minimale des accueils de jour (mesure 1 du plan Alzheimer)

La circulaire du 25 février 2010 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 (mesure 1) précise la capacité minimale des accueils
de jour dédiés à la prise en charge des personnes âgées, notamment les personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées et les modalités de mise en œuvre de l’obli-
gation de proposer un dispositif de transport adapté.

La capacité minimale d’un accueil de jour est fixée à six places pour un accueil de jour adossé à
un EHPAD et à dix places pour un accueil de jour autonome. Aucune autorisation nouvelle ne sera
donnée pour des capacités inférieures à ces tailles minimales qui constituent une condition de rece-
vabilité des dossiers inscrite dans le cahier des charges des appels à projets.

Pour l’existant, vous devez informer les établissements ne respectant pas le nombre de places
minimum requis et les enjoindre soit à porter leur capacité au seuil minimal défini dans la circulaire
du 25 février 2010 dans des délais compatibles avec la programmation des tranches annuelles du
PRIAC, soit à opérer un regroupement de capacités si plusieurs structures coexistent sur un même
territoire. Les établissements doivent répondre sur la mise en œuvre d’un nouveau projet prenant en
compte les besoins des usagers en fonction du nombre de personnes en ALD 15 au titre de l’assu-
rance maladie et du bassin démographique.

Dans le cadre de cette instruction, le tableur joint en annexe III identifie l’ensemble des capacités
d’accueil de jour autorisées et installées au niveau de vos régions : vos services devront indiquer les
modalités retenues et les délais arrêtés pour résorber les écarts constatés et respecter les seuils de
capacité minimale mentionnés supra.

Ce tableau devra être retourné complété pour la même échéance que pour le suivi de la mesure 16,
c’est-à-dire pour le 16 juillet 2010, à l’adresse suivante : dgas-repit-alzheimer@social.gouv.fr.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute précision utile et je vous demande de les
aviser de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre de cette instruction.

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

F. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques d’appui

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau des professions sociales (4A)

Circulaire DGCS/SD4A no 2010-217 du 23 juin 2010 relative à la formation complémentaire
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales

NOR : MTSA1016765C

Date d’application : immédiate.

Résumé : dispenses et allègements de formation pour les professionnels justifiant d’une qualification
et d’une expérience professionnelle à valoriser.

Mots clés : formation – dispenses et allégements – mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et délégués aux prestations familiales.

Références : 
Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
Articles D. 471-3, D. 471-4, D. 474-3 et D. 474-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d’âge, de formation et d’expé-

rience professionnelle devant être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et par les délégués aux prestations familiales (article 3) ;

Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux
de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux presta-
tions familiales.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale, directions régionales des affaires sanitaires et sociales Île-de-France et
La Réunion [pour exécution]).

Les articles D. 471-3 et D. 474-3 du code de l’action sociale et des familles stipulent que « la durée
et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de
leur expérience professionnelle pertinente ».

Les principes d’octroi des dispenses et allégements de formation sont définis au titre II de l’arrêté
du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de
compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations fami-
liales.

La présente circulaire apporte des éléments de cadrage visant à harmoniser davantage les
pratiques mises en œuvre par les établissements de formation, notamment en matière d’octroi des
dispenses et allégements de formation.

Les protocoles de dispense et d’allégement de formation

Compte tenu de la grande diversité tant des parcours possibles que des qualifications des
candidats, il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des dispenses. C’est pourquoi, l’article 3
de l’arrêté précité indique que les dispenses et allégements de formation sont accordés par le
directeur de l’établissement de formation, sur la base des justificatifs fournis par les candidats.
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Ainsi, sur la base des justificatifs fournis, les dispenses ne peuvent être accordées qu’en référence
aux diplômes obtenus et les allégements qu’au regard de l’expérience professionnelle justifiée, ce
qui limite la marge d’interprétation.

En outre, l’annexe IV de l’arrêté, indique que, « dans toute la mesure du possible, il est
recommandé que l’établissement de formation s’organise avec d’autres établissements de formation
pour l’élaboration et la mise en œuvre des dispenses et allégements de la formation ».

Le volet pédagogique qui figure dans le dossier de l’établissement de formation comporte,
notamment, les modalités qu’il a prévues pour l’octroi des dispenses et des allégements de
formation ainsi que pour la personnalisation des parcours.

À votre initiative régionale ou interrégionale, ainsi qu’à celle de réseaux d’établissements de
formation, des protocoles communs ont été définis en vue d’harmoniser les modalités relatives à
l’admission des candidats, aux dispenses et allégements, à la validation de la formation. Ces
pratiques concernent aujourd’hui une majorité des établissements de formation.

Elles doivent être encouragées et développées pour les établissements qui n’ont pas engagé une
telle démarche.

Ces protocoles doivent favoriser autant que possible la prise en considération des acquis des
candidats, soit du fait d’une qualification antérieure, soit de leur expérience professionnelle.

Vous serez particulièrement attentifs à ces protocoles de dispense et d’allégement prévus par les
établissements de formation, en vous assurant de cette valorisation des acquis, ainsi que du respect
des principes d’équité entre les candidats et d’indépendance au regard de l’employeur ou de la
personne privée.

Je vous rappelle que l’objectif de cette formation est de préparer à un exercice professionnel. Il ne
s’agit pas d’une formation académique, mais d’une formation complémentaire à une formation
initiale plus générale.

Les dispenses de formation

La diversité des diplômes et titres potentiellement « compatibles » avec les référentiels de manda-
taires judiciaires et de délégué aux prestations familiales, ainsi que celle des programmes propres à
chacun de ces diplômes, ne permet pas de définir des dispenses automatiques, diplôme par
diplôme.

L’ouverture de l’accès à ce métier à la pluridisciplinarité et à la diversité des parcours et des profils
des candidats nécessite de déterminer les dispenses en fonction de chaque situation singulière. La
formation a, précisément, été organisée en modules afin de permettre l’exercice unifié du métier de
mandataire malgré la diversité des profils à l’entrée en formation.

La dispense d’un module de formation vaut validation de ce module. Elle est accordée au regard
des diplômes ou titres du candidat. Celui-ci doit justifier avoir déjà traité des sujets figurant au
programme du module pour lequel il demande la dispense.

Ce principe semble être appliqué de façon assez hétérogène par les établissements de formation
qui n’ont pas établi de protocoles communs. Vous devez vous assurer que l’interprétation et l’appli-
cation de ce principe ne soient ni trop laxistes, ni trop rigides.

Ainsi, la dispense ne peut être accordée au vu du seul intitulé du diplôme possédé. Par exemple,
un diplôme en droit ne garantit pas nécessairement des acquis en matière de protection juridique
des personnes.

Il ne s’agit pas, pour l’établissement de formation, d’« apprécier » en fonction des diplômes ou
titres, mais de se fonder sur des éléments objectifs : le sujet a été traité et est donc réputé acquis ou
il n’a pas été traité et ne peut prétendre à dispense. Ceci contribue également à l’équité de trai-
tement pour tous les candidats.

L’ancienneté du diplôme ne peut être un critère de refus pour accorder la dispense. La question de
l’actualisation des connaissances se pose en permanence dans l’exercice professionnel. Aussi, dès
lors que le sujet a été étudié, il doit être considéré comme « acquis » et être pris en compte pour
accorder la dispense.

Pour accorder des dispenses de formation, les établissements de formation doivent considérer les
acquis directement liés aux référentiels de formation du CNC visé. Toutefois, il convient d’apprécier
l’application de ce principe dans les grandes lignes et non dans le détail, point par point.

Par exemple, un candidat justifiant avoir déjà été formé à la gestion fiscale et patrimoniale ou aux
fondamentaux en matière de protection de la personne doit obtenir la dispense du module corres-
pondant. Il ne s’agit pas, pour les établissements de formation, de « descendre » dans le détail des
contenus des programmes des diplômes, mais de se baser uniquement sur les disciplines ensei-
gnées. Le domaine de formation professionnel (DF4 : le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs), qui est obligatoire pour tous, permettra de compléter ou d’actualiser les connaissances des
candidats.

Enfin, il n’est pas possible d’accorder des dispenses partielles d’un module de formation. Ce serait
entrer trop dans les détails et cela conduirait à des organisations beaucoup trop complexes pour les
établissements de formation. Les dispenses, comme les allégements ne peuvent porter que sur des
modules entiers. Ici encore, au vu des justificatifs fournis, si les manques ne sont que partiels et ne
portent pas sur des points essentiels du programme, ou s’ils sont abordés dans différents modules,
même sous des angles ou objectifs différents, il faudra privilégier l’octroi de la dispense du module.
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Les formations continues, non diplômantes, suivies par les professionnels dans le cadre de leur
activité ne peuvent donner lieu à dispense (il ne s’agit pas d’un diplôme ou titre ayant fait l’objet
d’une validation), mais elles viennent étayer les compétences acquises par l’expérience et la pratique
professionnelles. Elles pourront donc être prises en compte pour l’octroi des allégements.

Les dispenses accordées de droit

Pour mémoire, la réglementation prévoit une dispense automatique pour les professionnels qui
ont suivi et validé la formation d’adaptation à l’exercice des fonctions de tuteur aux majeurs
protégés (TMP) prévue par l’arrêté du 28 octobre 1988 de l’ensemble des modules de la formation
complémentaire préparant au certificat national de compétence de mandataire judiciaire, mention
« mesure juridique de protection des majeurs » (MJPM), à l’exception du module 3.2. intitulé
« relation, intervention et aide à la personne ». Ainsi, pour obtenir le certificat national de compé-
tence mention MJPM, ces professionnels doivent suivre et valider uniquement le module 3.2. En
revanche, dans le cadre de ces dispositions spécifiques, ce module doit être suivi dans sa totalité, et
ne peut pas faire l’objet ni de dispense ni d’allégement pour ces professionnels.

De même, les titulaires de l’ancien certificat national de compétence de « tutelle aux prestations
sociales » (TPS) obtiendront directement le nouveau CNC mention MAJ ou le CNC DPF après avoir
suivi uniquement le module 2.1 de la formation correspondante. Ce module n’a pas besoin d’être
validé.

Enfin, concernant les diplômes de travail social, une proposition de dispenses automatiques de
certains modules a été soumise à l’avis des directions régionales et des établissements de formation
afin de faciliter l’harmonisation des dispenses accordées pour les titulaires de ces diplômes. Par
contre, il n’est pas possible d’étendre cette démarche à l’ensemble des diplômes des différents
ministères certificateurs ou des universités.

Les modules obligatoires

Les modules du domaine de formation professionnel ne peuvent en aucun cas faire l’objet de
dispense ni d’allégement. Le métier de mandataire est accessible à des personnes aux parcours et
profils très diversifiés. Pour répondre à la nécessité d’acquérir une identité professionnelle et des
règles éthiques communes, les modules de ce domaine de formation sont obligatoires, quels que
soient le parcours, la qualification et l’expérience antérieurs (sauf dans le cadre des dispositions
réglementaires transitoires rappelées supra).

Enfin, concernant le module 3.2 du référentiel de formation MJPM, il convient de rappeler que la
possibilité d’obtenir une dispense ou un allégement de ce module s’applique uniquement aux
nouveaux accédants à la fonction de MJPM.

En revanche, tous les professionnels en exercice avant le 1er janvier 2009 doivent obligatoirement
suivre ce module, même s’ils bénéficient par ailleurs d’une dispense des autres modules, y compris
le DF4.

Cette distinction s’avère nécessaire dans la mesure où ce module vise, sur le fond et au-delà du
contenu, à l’analyse des changements de pratiques liés à la loi du 5 mars 2007 et a pour objectif
d’inscrire l’intervention du mandataire dans une approche globale de la personne et de son envi-
ronnement.

Les allégements de formation

L’allégement de formation exempte du suivi des enseignements, mais non de la validation. Il est
accordé au regard de l’expérience professionnelle.

En l’absence d’un diplôme ouvrant droit à une dispense de formation, une expérience profes-
sionnelle en rapport avec une partie des activités et compétences attendues pour l’exercice des fonc-
tions de mandataire judiciaire ouvre droit à des allégements de formation. En effet, le cadre dans
lequel s’effectue l’exercice professionnel est un élément important à prendre en considération.

Par exemple, un diplôme d’État d’infirmier permet de satisfaire au niveau III prérequis, mais ne
prépare pas aux différentes missions et activités d’un mandataire judiciaire. Il n’entraîne donc pas
des dispenses de formation. Mais une pratique en service de gériatrie ou en psychiatrie permettra
davantage de considérer des allégements de formation qu’une expérience dans un service de derma-
tologie ou de pédiatrie.

L’ensemble des précisions et principes s’appliquant aux dispenses est valable et s’applique
également pour l’octroi des allégements de formation.

Vous veillerez à ce que les établissements de formation respectent bien ces modalités.

Le stage pratique

La formation comporte, outre les enseignements théoriques, une formation pratique avec un stage
d’une durée de 350 heures, qui doit être réalisé sur une période continue.

Les professionnels qui justifient d’une expérience d’au moins six mois (en équivalent temps plein)
dans l’exercice d’une mesure de protection juridique, avant leur entrée en formation (à la date du
démarrage effectif de la formation), sont dispensés de ce stage.
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Concernant le caractère consécutif du stage pratique, dans le respect des 350 heures au total,
certains assouplissements peuvent être admis pour faciliter l’effectivité de la mise en œuvre du stage
pratique, tant pour les professionnels qui peuvent difficilement être absents de leur activité pendant
dix semaines consécutives que pour les terrains de stages pour lesquels cet accueil peut s’avérer
trop lourd.

Ce stage pratique a pour objectif de confronter les connaissances théoriques à l’exercice profes-
sionnel et de « suivre » un certain nombre de situations dans une continuité. Il ne s’agit pas d’un
stage d’observation. Le principe de la continuité de la période du stage reste de rigueur, et les seules
interruptions admises sont les temps de regroupement en formation. Il peut toutefois être réalisé à
temps plein ou à temps partiel, avec un minimum correspondant à un mi-temps. Ainsi, l’amplitude
totale peut s’étendre jusqu’à 20 semaines consécutives. Par exemple, l’organisation pourrait être sur
2 ou 3 jours par semaine, ou 5 demi-journées par semaine.

En outre, du fait de cette amplitude importante, il peut être admis que le stage pratique se réalise
sur deux sites différents, dès lors qu’ils sont consécutifs l’un de l’autre et respectent le principe de
continuité tel que redéfini ci-dessus.

Aucune règle ne définit le moment de la formation où le stage pratique doit être réalisé. Sa
programmation dans le parcours de la formation relève du projet pédagogique de l’établissement de
formation. Toutefois, le moment et les modalités d’organisation du stage doivent être en cohérence
avec les enseignements théoriques et les modalités de validation de la formation.

Enfin, ce stage pratique doit être réalisé nécessairement auprès d’une personne ou d’un service
gérant habituellement des mesures correspondant au certificat national de compétence visé par le
stagiaire (MJPM/MAJ/DPF), mais indifféremment quant au lieu de cet exercice (service mandataire,
établissement ou mandataire privé).

Concernant la situation particulière de personnes qui ne justifiaient pas, à leur entrée en formation,
de six mois de pratique dans l’activité tutélaire, la réalisation du stage est nécessaire. Dans une
situation où ces personnes se trouveraient en situation d’emploi après avoir débuté la formation, cet
emploi ne pourrait tenir lieu de stage, sauf si cela a fait l’objet d’une convention de stage entre
l’employeur et l’établissement de formation et si la personne bénéficie d’un « tuteur » de stage,
conformément à ce qui est prévu pour les autres stagiaires. En aucun cas, cette pratique postérieure
à l’entrée en formation ne permet de dispenser de la réalisation du stage pratique.

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

F. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTES

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE LA FAMILLE

ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 1er juillet 2010 portant nomination
au Comité national du parrainage

NOR : MTSA1030542A

La ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la secrétaire d’État
chargée de la famille et de la solidarité,

Vu l’arrêté du 26 mai 2003 modifié portant création d’un Comité national du parrainage,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du Comité national du parrainage :
Mme Vergez (Marie-Dominique), magistrate, cour d’appel de Paris ;
Le directeur de la solidarité et de la famille de la Côte-d’Or ou son représentant ;
Le directeur de l’enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis ou son représentant ;
Le président du Centre français de protection de l’enfance ou son représentant ;
Le président de l’association Un enfant, une famille, ou son représentant ;
Le président de l’association Grands-parrains et petits-filleuls ou son représentant ;
Le président de l’association Thalie ou son représentant ;
Le président de l’Union nationale des associations de parrainage de proximité ou son repré-

sentant ;
Mme Corpart (Isabelle), maître de conférences.

Article 2

Mme Marie-Dominique Vergez est nommée présidente du Comité national du parrainage.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 1er juillet 2010.

Pour la ministre d’État et par délégation : 
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,

P.-P. CABOURDIN

Pour la secrétaire d’État et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,

F. HEYRIÈS
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION
DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 30 juin 2010 portant nomination de membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2010 (50e promotion)

NOR : SASS1030580A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 123-6 premier alinéa, et R. 123-28 ;
Vu les arrêtés du 9 août 1990 et du 30 janvier 1996 fixant la liste des diplômes permettant de faire

acte de candidature au second concours prévu à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;
Vu les arrêtés du 12 octobre 2005 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de

la sécurité sociale en ce qui concerne la nature des épreuves, l’organisation et la discipline des
concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;

Vu les arrêtés du 9 août 1990, du 10 février 1994 et du 12 novembre 2001 fixant la composition du
jury des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 16 septembre 2009 fixant les dates des épreuves écrites et orales, la liste des centres
d’épreuves écrites pour les concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en
2010 (50e promotion) ;

Sur la proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en date du 8 avril 2010, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés :
M. Le Cacheux (Jacques), professeur des universités à l’université de Pau-et-des-Pays-de-l’Adour,

président du jury.
M. Legendre (François), professeur d’économie à l’université de Paris-Est-Créteil, vice-président du

jury.

Article 2

Membres du jury

M. Arzel (Gilles), directeur évaluateur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés.

M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université Lyon-II.
M. Chailland (Alain), conseiller référendaire à la Cour des comptes.
M. Donnay (François), directeur de la Mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais.
Mme Duro (Marie-Agnès), fonctionnaire au ministère de l’éducation nationale.
Mme Loppin (Christine), directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d’allocations familiales Puy-de-Dôme.
M. Naudon (Jean-Philippe), directeur du recouvrement à la Caisse nationale du régime social des

indépendants.
Mme Plassart (Agnès), administrateur civil, déléguée du groupement d’intérêt public santé-

protection sociale internationale.
M. Reuzeau (Jean-Claude), directeur de la caisse régionale d’assurance maladie du Languedoc-

Roussillon.
M. Tromeur (Éric), directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d’allocations familiales à Marseille.
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Article 3

Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires

Mme Baruchel (Nathalie), maître de conférences à la faculté de droit de Grenoble.
M. Boissy (Laurent), commissaire du Gouvernement au tribunal administratif de Dijon.
Mme Clair (Élodie), directeur-adjoint à la caisse d’allocations familiales de Créteil.
Mlle Dauffy (Laurence), directeur des professions de santé à la caisse primaire d’assurance maladie

de la Seine-Saint-Denis.
M. Davila (Michel), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Albi.
M. De Palma (Francesco), maître de conférences à l’université Robert-Schuman de Strasbourg.
M. Depincé (Arnaud), agent-comptable au laboratoire central des ponts et chaussées.
M. Fetet (Simon), rapporteur général adjoint pour la sécurité sociale, auditeur à la cour des

comptes.
Mme Jamot (Christelle), directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d’Alsace, site de

Colmar.
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires

sociales.
M. Orlandini (Julien), directeur territorial à la caisse d’allocations familiales de Marseille.
Mme Rabiller (Stéphanie), maître de conférences à l’université de Pau-et-des-Pays-de-l’Adour.

Article 4

Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales

Gestion comptable et financière

Mme Bigot (Claire), agent comptable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la
SNCF.

Mme Chalayer-Rouchon (Sylvie), maître de conférences à l’université Jean-Monnet de Saint-
Étienne.

Droit du travail

M. Landais (Marc), directeur des relations sociales à l’AGIRC-ARRCO.
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences à la faculté de droit de Saint-Étienne.

Droit public

M. Beaudouin (Christophe), directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Mme Jourdan (Dominique), premier conseiller à la cour administrative d’appel de Lyon.

Législation de sécurité sociale

Mme Boudineau (Christine), directrice des retraites, du recouvrement, des clients et de l’animation
du réseau à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Mme Rebecq (Geneviève), maître de conférences à la faculté de droit de Toulon.

Science politique

M. de Maillard (Jacques), professeur de sciences politiques à l’université de Rouen.
M. Rozan (Arnaud), sous-directeur chargé du département des politiques et des prestations légales

à la caisse nationale des allocations familiales.

Mathématiques et statistiques

M. Cargnello (Gilles), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Mme Maumy-Bertrand (Myriam), maître de conférences à l’université Louis-Pasteur de Stras-

bourg-I.

Économie

M. Domin (Jean-Paul), maître de conférences à l’UFR sciences économiques de l’université de
Reims, Champagne-Ardennes.

M. Perennes (Pierre), agent comptable de la caisse régionale d’assurance maladie des Pays de la
Loire.

Sciences de la vie-santé publique

Pr. Chauvin (Franck), épidémiologiste à l’institut de cancérologie de la Loire.
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Dr. Prieur (Jean-Paul), médecin-conseil régional adjoint au cabinet du médecin-conseil national de
la CNAMTS.

Article 5

Examinateurs spécialisés pour l’épreuve facultative de langue à l’écrit

Allemand

Mme Latrubesse (Marie-Hélène), professeure agrégée d’allemand au collège Marcel-Pagnol de
Vernouillet.

Mme Simonnet (Catherine), professeure d’allemand au collège Michel-Chasles d’Epernon.

Anglais

Mme Mackney (Rachel), professeure certifiée d’anglais à l’université de Saint-Étienne.
M. Mondon (René-Pierre), professeur agrégé d’anglais à l’université de Saint-Étienne.

Espagnol

Mme Aranéga (Carmen), professeure certifiée d’espagnol au collège Jean-Rous à Pia.
Mme Rahmouni (Marisol), professeure certifiée d’espagnol au collège La Côte-Radieuse à Canet-

en-Roussillon.

Italien

Mlle Leclerc (Stéphanie) professeure certifiée d’italien au lycée Duhamel-du-Monceau à Pithiviers.
Mme Carofano Lestrade (Colomba), professeure certifiée d’italien au collège de Brou à Bourg-en-

Bresse.

Article 6

Suppléants

Jury commun aux deux concours

M. Chevalier (Claude), directeur de la caisse d’allocations familiales de la Roche-sur-Yon.
M. Coursier (Philippe), maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier-I.
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires

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

Alpes-Côte d’Azur.
M. Mattera (Michel-Henri), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires

sociales.
M. Vericel (Marc), enseignant-chercheur chargé de la formation continue à la faculté de droit de

Saint-Étienne.

Jury des épreuves techniques orales

M. Davila (Michel), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Albi.
M. Tournaux (Sébastien) maître de conférences à l’université Montesquieu Bordeaux-IV.

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

Fait à Paris, le 30 juin 2010.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur du travail chargé
de la sous-direction du travail

et de la protection sociale,
E. TISON

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion,
et des systèmes d’information,

F. GODINEAU
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 2 juillet 2010 portant affectation des anciens élèves 
de la 48e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : SASS1030551A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-47-1 ;
Vu l’arrêté du 23 mai 1963 modifié fixant le nombre des emplois que les organismes de sécurité

sociale du régime général sont tenus d’offrir aux anciens élèves de l’École nationale supérieure de
sécurité sociale à l’issue de leur scolarité, et les conditions d’affectation de ces agents ;

Vu l’arrêté du 16 mars 1977 relatif à la rémunération minimale attribuée aux anciens élèves de
l’École nationale supérieure de sécurité sociale à l’issue de leur scolarité dans les emplois relevant
des organismes de sécurité sociale du régime général,

Arrête :

Article 1er

Les anciens élèves de la 48e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont
affectés dans les organismes de sécurité sociale du régime général comme indiqué ci-après :

M. Andrieu Thierry, caisse régionale d’assurance maladie Alsace-Moselle.
Mlle Bardié Delphine, caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny.
Mlle Becker Déborah, caisse d’allocations familiales d’Évreux.
Mlle Bocquel Francine, caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
M. Bouchez Bruno, caisse d’allocations familiales de Soissons.
Mlle Boulay Elise, caisse d’allocations familiales de Saint-Claude.
Mlle Boury Marion, caisse primaire d’assurance maladie de Versailles.
M. Brance Frédéric, caisse d’allocations familiales de Toulouse.
Mlle Brunelle Anne, caisse d’allocations familiales de Mâcon.
Mlle Brunet Anne, caisse primaire d’assurance maladie d’Evry.
Mlle Cahuzac Diane, Caisse nationale d’assurance vieillesse, détachée à la direction de la sécurité

sociale.
Mlle Cambus Christine, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale à Paris.
Mme Chevalier Emmanuelle, caisse régionale d’assurance maladie Nord-Picardie.
Mlle Chorro Lugdivine, caisse primaire d’assurance maladie de Rouen.
Mlle Cointy Nathalie, agence régionale de santé de Corse.
Mlle Colomb Amélie, caisse primaire d’assurance maladie de Créteil.
M. Compain Vincent, caisse d’allocations familiales de Saint-Quentin-en-Yvelines.
M. Courade Raphaël, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale à Bordeaux.
Mlle Derne Doriane, caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France.
Mlle Deslandes Amandine, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale à Marseille.
Mlle Duperray Anne-Sophie, caisse d’allocations familiales de Paris.
M. Dupont Jean-Hervé, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale à Montpellier.
Mlle Faure Agnès, caisse d’allocations familiales de Clermont-Ferrand.
Mlle Francezon Pascale, Caisse nationale des allocations familiales.
Mlle Galey Bérénice, caisse primaire d’assurance maladie de La Rochelle.
M. Gauvrit Xavier, caisse d’allocations familiales de Roubaix.
Mlle Giurléo Émilie, caisse primaire d’assurance maladie de Melun.
M. Gossec Gwendal, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale à Rouen.
M. Gremont Matthieu, caisse primaire d’assurance maladie de Créteil.
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Mme Guilhot Fabienne, caisse d’allocations familiales de Saint-Étienne.
Mlle Guittier Isabelle, caisse régionale d’assurance maladie de Bretagne.
Mme Jaunet-Oulhen Hélène, caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Lô.
M. Kœnig Mikaël, caisse d’allocations familiales de Moulins.
M. Lafon Alexandre, caisse d’allocations familiales d’Albi.
Mlle Lavelle Ariane, caisse primaire d’assurance maladie d’Albi.
M. Lemonnier Bertrand, caisse d’allocations familiales de Caen.
Mlle Lhardy Hélène, caisse d’allocations familiales de Poitiers.
M. L’Hospital Franck, caisse d’allocations familiales de Lyon.
M. Martine Sébastien, caisse régionale d’assurance maladie de Normandie.
M. Monchablon Laurent, Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Mme Nadjib Ymane, caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Mlle Nicolas Christelle, Caisse nationale des allocations familiales.
Mlle Pérol Laurence, caisse primaire d’assurance maladie de Valence.
M. Planas Hervé, caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny.
M. Prato Guillaume, caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
M. Purière Aurélien, caisse primaire d’assurance maladie de Nîmes.
Mme Rappy Marie, caisse primaire d’assurance maladie de Lyon.
M. Roteta Jérôme, caisse d’allocations familiales de Périgueux.
Mme Sonnerat Joëlle, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale à Mâcon.
M. Weick Nicolas, caisse régionale d’assurance maladie Rhône-Alpes.
M. Zapata Samuel, Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
M. Zoonekynd Jonathan, caisse régionale d’assurance maladie Île-de-France.

Article 2

Les anciens élèves de la 48e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ci-après
mentionnés sont affectés dans les organismes de sécurité sociale des autres régimes suivants :

Mme Dutour Hélène, régime social des indépendants de Côte d’Azur.
M. Michelet Thierry, régime social des indépendants Provence-Alpes.
Mlle Nicolas Sylvie, caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.
Mme Renson Catherine, Caisse nationale régime social des indépendants.

Article 3

Les présentes dispositions prennent effet au 1er juillet 2010.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Fait à Paris, le 2 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

F. GODINEAU



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 585.

. .

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 7 juin 2010 fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au
concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du
régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des
indépendants au titre de l’année 2010

NOR : SASX1030523S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du

service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle
médical du régime social des indépendants,

Décide :

Article 1er

Sont inscrits sur les listes d’admission aux concours de recrutement des praticiens-conseils du
régime général de la sécurité sociale et du régime social des indépendants au titre de l’année 2010
les candidats dont les noms suivent :

Section médecine, liste principale

1 Amorfini (Luc).
2 Aprea-Coquillat, née Aprea (Lori).
3 Bataille (Nathalie).
4 Bernay, née Clayeux (Marie-Cécile).
5 Bigourdan (Yves).
6 Bouvenot (Julien).
7 Caby-Meicler, née Caby (Christine).
8 Cadaureille (Crystel).
9 Candeur, née Colart (Florence).
10 Carré (Pascal).
11 Cauchard (Laurence).
12 Charbonnel (Patricia).
13 Chekkoury-Idrissi (Saïd).
14 Cusin-Mermet (Ghislaine).
15 Da Fonseca-Lopes (Eusebio).
16 De Fontenay (Joëlle).
17 De Napoli Cocci, née Thirard (Patricia).
18 Delcour, née Sanchez (Christine).
19 Delcroix, née Hubert (Isabelle).
20 Delrue (Hélène).
21 Deneux-Mesguich, née Deneux (Laurence).
22 Drain (Patrice).
23 Dubos Dominici (Yvette).
24 Favre Caprili, née Caprili (Christine).
25 Ferquel (Daniel).
26 Ferrier (Nicole).
27 Garnier, née Georget (Audrey).
28 Gilliard (Jean-Louis).
29 Girod (Brigitte).
30 Gomanne (Véronique).
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31 Gonzalez Sanchez (Roberto).
32 Gora, Smatoc (Ana-Luiza).
33 Gueguen (François).
34 Hadad (Nina).
35 Hansen (Maurice).
36 Hugon de Villers, Mérillon (Catherine).
37 Kerekes (François).
38 Kouache (Faïza).
39 Landreau (Bernard).
40 Larnac (Hélène).
41 Le Gloannec (Anne-Marie).
42 Leblay (Philippe).
43 Lecain (Éric).
44 Lery (Richard).
45 Liegeois-Vicart (Céline).
46 Llanta (Hélène).
47 Loret (Jacques-André).
48 Losardo (Giselda).
49 Maher-Bricout, née Bricout (Anne).
50 Mayor Conil, née Mayor (Valérie).
51 Mazzoni (Céline).
52 Messina (Ambrogio).
53 Moncada (Mario).
54 Naegele (Nathalie).
55 Osselin (Claude).
56 Otton, née Ferrand (Isabelle).
57 Peretti (Pierre).
58 Petite (Jeanne-Marie).
59 Philippot, née Krosta (Laurence).
60 Plassais, née Guillou (Josseline).
61 Poitrineau (Yves).
62 Prangere (Vincent).
63 Rames, née Desmet (Odile).
64 Riche (Christophe).
65 Rooy (Marie-Claude).
66 Sambron, née Di Prizio (Anne-Catherine).
67 Sansonetti, née Allamargot (Martine).
68 Santini, née Okbi (Yasmine).
69 Santoni, née Boisliveau (Martine).
70 Satre (Yveline).
71 Solesse (Anne).
72 Teixeira (Sofia).
73 Toinet, née Chambas (Evelyne).
74 Urvois, née Binet (Evelyne).
75 Vantomme (Christelle).
76 Vervandier (Carole).
77 Vincent (Patrice).
78 Warnier de Wailly, née Meurant (Anne).

Section pharmacie, liste principale

1 Baguerre, née Hellal (Myriam).
2 Bouquet, née Deroide (Julie).
3 Carameaux (Aurélie).
4 Cariou-Ait-Medjber, née Cariou (Marie).
5 Dépry, née Massy (Juliette).
6 Dick-Aknouche, née Dick (Isabelle).
7 Poujol, née Jutand (Delphine).
8 Sferlazza, née Jugla (Hélène).
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Section pharmacie, liste complémentaire

1 Davalo (Aurélie).
2 Leuk, née Bray (Emmanuelle).
Fait à Paris, le 7 juin 2010.

Le directeur général de la CNAMTS,
F. VAN ROEKEGHEM
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des relations
avec les professionnels de santé (1B)

Circulaire DGOS/DSS/1B no 2010-183 du 3 juin 2010 relative
aux élections aux unions régionales des professionnels de santé

NOR : SASS1014742C

Validée par le CNP le 3 juin 2010 – Visa CNP 2010-84.

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 : élections aux unions régionales des professionnels de santé. Organisation et financement.

Mots clés : unions régionales – élections.

Références :
Code de la santé publique ;
Code de la sécurité sociale ;
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 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé ;
Arrêté du 2 juin 2010 fixant la liste des professions qui élisent ainsi que celles qui désignent

leurs représentants au sein des unions régionales des professionnels de santé ;
Arrêté du 2 juin 2010 fixant les dates des élections des unions régionales des professionnels de

santé ;
Arrêté du 2 juin 2010 fixant la répartition des sièges entre les collèges de l’assemblée des unions

régionales des professionnels de santé regroupant les médecins ;
Arrêté du 2 juin 2010 fixant le volume d’activité déterminant la répartition des électeurs par

collège pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé regroupant les
médecins.

Annexe : calendrier de la procédure électorale.

La ministre de la santé et des sports à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région (pour information).

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires a créé, après le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la
santé publique, un titre III relatif à la représentation des professions de santé libérales.

Cette représentation s’exerce, pour chaque profession, par voie d’élection ou de désignation, au
sein d’une union régionale qui rassemble les représentants des professionnels de santé exerçant à
titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre 1er du code de
la sécurité sociale.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 589.

. .

Dix professions de santé sont concernées par ces unions régionales :
– les médecins ;
– les chirurgiens-dentistes ;
– les sages-femmes ;
– les pharmaciens ;
– les infirmiers ;
– les masseurs-kinésithérapeutes ;
– les pédicures-podologues ;
– les orthophonistes ;
– les orthoptistes ;
– les biologistes responsables.
Le décret no 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé fixe

les conditions d’application du titre III précité et notamment les modalités d’organisation et de finan-
cement des élections à ces unions.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités du processus électoral menant à la
constitution de ces unions.

Elle se compose de :
– neuf rubriques détaillant l’ensemble du processus électoral et dont la table des matières est

donnée page 4 ;
– une annexe fixant le calendrier des opérations électorales.
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T A B L E D E S M A T I È R E S

I. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
A. – ÉLECTEURS

B. – ÉLIGIBILITÉ

II. – COMMISSIONS ÉLECTORALES
A. – COMMISSION D’ORGANISATION ÉLECTORALE

B. – COMMISSION DE RECENSEMENT DES VOTES

III. – LISTES DES ÉLECTEURS

IV. – LISTES DE CANDIDATS

V. – DOCUMENTS DE PROPAGANDE, MATÉRIEL DE VOTE ET MODALITÉS DE FABRICATION
A. – DOCUMENTS DE PROPAGANDE

B. – MATÉRIEL DE VOTE

C. – MODALITÉ DE FABRICATION DES DOCUMENTS

VI. – OPÉRATIONS ACCOMPLIES PAR LES ÉLECTEURS

VII. – MODALITÉS DE SCRUTIN

VIII. – RÉCLAMATIONS CONTRE LES ÉLECTIONS

IX. – DÉPENSES ÉLECTORALES

ANNEXE : CALENDRIER

I. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

A. – LES ÉLECTEURS

Dès lors que le nombre de membres d’une profession de santé exerçant à titre libéral dans le
régime conventionnel sur le territoire national est au moins égal à 20 000, les membres de l’union
régionale correspondant à ladite profession sont élus, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte
moyenne, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conven-
tionnel (art. L. 4031-2 et R. 4031-4 du code de la santé publique).

La liste des professions de santé répondant à ce critère minimum est fixée par l’arrêté du 2 juin 2010
et concerne les cinq professions suivantes :

– les médecins ;
– les chirurgiens-dentistes ;
– les pharmaciens (titulaires et co-titulaires d’officines) ; 
– les infirmiers ;
– les masseurs-kinésithérapeutes.
Sont électeurs, pour chaque union régionale, les professionnels de santé concernés qui, dans la

région, exercent à titre principal leur profession libérale dans le régime conventionnel.
Par conséquent, ne sont pas électeurs, les professionnels :
– n’exerçant aucune activité libérale ou ayant cessé de l’exercer (retraité par exemple) ;
– ayant refusé explicitement de se placer sous le régime d’une convention ;
– sous le coup d’une interdiction temporaire ou permanente d’exercer leur profession ou de

dispenser des soins ;
– ne disposant pas d’un lieu d’exercice permanent et n’exerçant qu’à titre de remplaçant ;
– ne disposant que d’un cabinet secondaire dans la région.
Les conditions d’inscription sur les listes, à savoir l’adhésion à la convention avec l’assurance

maladie, sont appréciées au premier jour du quatrième mois précédant la date du scrutin soit le :
– 1er mai pour les médecins ;
– 1er août pour les autres professionnels de santé.
Si ces conditions cessent d’être remplies entre la date de leur appréciation et le jour du vote, la

qualité d’électeur est néanmoins conservée.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 591.

. .

Les électeurs des unions régionales de médecins sont répartis en trois collèges dont la compo-
sition est définie à l’article R. 4031-27 comme suit :

– le premier collège regroupe les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre
permettant d’exercer la médecine générale ;

– le deuxième collège regroupe les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre
relevant d’une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation et de la spécialité
gynécologie-obstétrique ;

– le troisième collège regroupe les autres médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre
de médecins spécialistes.

Toutefois un médecin, titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre relevant d’une spécialité
chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité gynécologie obstétrique, dont
l’activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est inférieure au seuil de cinquante actes fixé par
l’arrêté ministériel du 2 juin 2010 en deçà duquel cette activité ne peut être considérée comme
effective est inscrit dans le troisième collège.

L’appréciation de l’activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est effectuée par les caisses
primaires d’assurance maladie au vu du nombre d’actes réalisés au cours de l’année civile précédant
celle des élections et inscrits sous l’appellation « acte de chirurgie » (ADC), « acte d’anesthésie »
(ADA) ou « acte d’obstétrique » (ACO) sur la liste mentionnée aux articles L. 1621-7 et R. 162-52 du
code de la sécurité sociale.

Le médecin relevant du deuxième collège de par son diplôme mais qui n’a exercé d’activité qu’au
cours de l’année des élections est inscrit dans le troisième collège.

La commission d’organisation électorale inscrit sur chacune des listes tous les médecins de la
catégorie concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et
de l’assurance maladie.

B. – L’ÉLIGIBILITÉ

Tous les électeurs sont éligibles (2e alinéa de l’article L. 4031-2).
Les conditions d’éligibilité sont appréciées aux mêmes dates que celles pour être électeur.

II. – COMMISSIONS ÉLECTORALES

A. – COMMISSION D’ORGANISATION ÉLECTORALE

Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d’organisation
électorale dont le siège se situe dans les locaux de l’union régionale (art. R. 4031-22).

Pour les premières élections, le siège de la commission d’organisation électorale se situe dans les
locaux de l’agence régionale de santé (ARS) ou tout autre lieu laissé à l’appréciation du directeur
général de l’ARS.

Pour les premières élections destinées à mettre en place les unions régionales, la commission
d’organisation électorale est composée comme suit (art. 2 du décret) :

Pour les unions régionales de médecins :
1o Le directeur général de l’ARS ou son représentant, président ;
2o Neuf médecins à raison de trois par collège, choisis par le directeur général de l’ARS parmi les

médecins électeurs de l’union concernée.
Pour les autres unions régionales :
1o Le directeur général de l’ARS ou son représentant, président ;
2o Six professionnels de santé choisis par le directeur général de l’ARS parmi les électeurs de

l’union concernée.
Il convient de veiller à ce que les désignations interviennent dans les meilleurs délais afin que la

commission soit rapidement constituée et opérationnelle dès la transmission des listes des électeurs
par la caisse primaire.

La commission procède aux opérations suivantes (art. R. 4031-23) :
1o Elle établit et publie les listes des électeurs.
Pour les premières élections le :
– 4 juin pour les listes des médecins ;
– 3 septembre pour les listes des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des chirurgiens-

dentistes et des pharmaciens.
2o Elle statue sur les réclamations afférentes aux listes des électeurs. Ces réclamations doivent

être formulées dans les six jours suivant la publication des listes soit jusqu’au 10 juin inclus pour les
médecins et jusqu’au 10 septembre inclus pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les
chirurgiens-dentistes et les pharmaciens.

Pour les premières élections, la commission peut statuer jusqu’au :
– 16 juin pour les réclamations des médecins ;
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– 17 septembre pour les réclamations des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des chirur-
giens-dentistes et des pharmaciens.

3o Elle notifie ses décisions au fur et à mesure qu’elle statue.
4o Elle réceptionne et enregistre les candidatures dont les listes doivent être déposées par les

organisations syndicales.
Pour les premières élections au plus tard le :
– 13 juillet pour les médecins ;
– 11 octobre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
5o Elle publie les listes des candidats.
Pour les premières élections au plus tard le :
– 2 août pour les médecins ;
– 29 octobre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
6o Elle prend les dispositions nécessaires, le cas échéant en concertation avec les organisations

syndicales, pour la fabrication des documents de propagande et du matériel de vote.
7o Elle contrôle la propagande électorale et réceptionne le matériel de vote.
Pour les premières élections jusqu’au :
– 8 septembre pour les médecins ;
– 25 novembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
8o Elle diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
Pour les premières élections au plus tard le :
– 22 septembre pour les médecins ;
– 9 décembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.

B. – COMMISSION DE RECENSEMENT DES VOTES

Il est institué pour chaque union régionale une commission de recensement des votes, dont le
siège est le même que celui de la commission d’organisation électorale (art. R. 4031-24).

Pour les premières élections destinées à mettre en place les unions régionales, la commission de
recensement des votes est composée comme suit (art. 2 du décret) :

Pour les unions régionales de médecins :
1o Le directeur général de l’ARS ou son représentant, président ;
2o Les neuf médecins électeurs de l’union régionale des médecins et choisis pour siéger dans la

commission d’organisation électorale correspondante.
Pour les autres unions régionales :
1o Le directeur général de l’ARS ou son représentant, président ;
2o Les six professionnels de santé électeurs de l’union régionale concernée et choisis pour siéger

dans la commission d’organisation électorale correspondante.
Le rôle de la commission de recensement des votes consiste à (art. R. 4031-25) :
1o Contrôler le recueil et le dépouillement des votes.
Pour les premières élections au plus tard le :
– 29 septembre pour les médecins ;
– 16 décembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
2o Totaliser le nombre de suffrages obtenus par chaque liste :
– pour chaque union régionale ;
– pour chacun des trois collèges de chaque union régionale de médecins.
3o Proclamer les résultats.
Pour les premières élections le :
– 4 octobre pour les médecins ;
– 21 décembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
4o Rédiger le procès-verbal des opérations qu’elle a effectuées, l’original étant remis au directeur

général de l’ARS qui le conserve dans les archives de la commission.
5o Afficher les résultats à l’ARS, dans les préfectures de départements et au siège de l’union

régionale concernée.
Les syndicats présentant une liste peuvent déléguer un observateur au sein de chacune des

commissions correspondant à l’union régionale pour laquelle ils ont présenté une liste.
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Lors des premières élections, le secrétariat des deux commissions précitées est assuré par l’ARS.

III. – LISTES DES ÉLECTEURS
Les listes des électeurs sont établies cent dix jours au plus tard avant la date du scrutin (1er alinéa

de l’article R. 4031-27).
Toutefois, pour les premières élections, elles sont établies cent dix-sept jours au plus tard avant la

date du scrutin pour les médecins et cent quatre jours au plus tard pour les autres professions de
santé en raison de la neutralisation partielle du mois d’août pour les élections des médecins et la
neutralisation des samedis, dimanches et jours fériés pour toutes les élections.

À cette fin, les caisses primaires d’assurance maladie de la région communiquent à la commission
d’organisation électorale, cent vingt jours au plus tard avant la date du scrutin, le nom et l’adresse
des professionnels de santé qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime
conventionnel (2e alinéa de l’article R. 4031-27).

Toutefois, pour les premières élections, la transmission des listes se fait au plus tard cent vingt
sept jours au plus tard avant la date du scrutin pour les médecins et cent treize jours au plus tard
pour les autres professions de santé pour les raisons évoquées précédemment, soit le :

– 25 mai pour les listes de médecins ;
– 25 août pour les listes des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des chirurgiens-dentistes

et des pharmaciens.
Les conditions d’inscription sur les listes sont appréciées au premier jour du quatrième mois

précédant la date du scrutin (2e alinéa de l’article R. 4031-27).
S’agissant des médecins, la commission d’organisation électorale établit trois listes en conformité

avec la définition des trois collèges dans lesquelles elle inscrit tous les médecins de la catégorie
concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et de l’assu-
rance maladie (3e alinéa de l’article R. 4031-27).

Les listes des électeurs sont, aussitôt après leur établissement, rendues publiques et déposées au
siège de la commission d’organisation électorale (1er alinéa de l’article R. 4031-29). Le dépôt des listes
avec indication de sa date fait l’objet d’un avis :

– par voie d’affichage dans les locaux de l’ARS, des préfectures et de l’URML ;
– par voie de presse dans les quotidiens régionaux et la presse professionnelle ;
– par voie électronique.
Pour les premières élections, la commission d’organisation électorale peut également transmettre

les listes, en vue de leur consultation, aux préfectures, Ordres et caisses primaires d’assurance
maladie.

Les listes peuvent être consultées par tous les électeurs mais aucune photocopie ne peut être
délivrée.

Pour les premières élections, la publication des listes est fixée au plus tard le :
– 4 juin pour les médecins ;
– 3 septembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Dans les six jours qui suivent les dates précitées, tout électeur peut demander la rectification de la

liste sur laquelle il a été inscrit. Pour ce faire, il adresse sa réclamation à la commission d’organi-
sation électorale compétente. (2e et 3e alinéas de l’article R. 4031-29).

Pour les premières élections, la date limite pour adresser une réclamation est fixée au :
– 10 juin pour les médecins ;
– 10 septembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
La commission d’organisation électorale dispose de six jours pour statuer sur les réclamations.

Dès qu’elle a statué, elle notifie sa décision à l’intéressé par tout moyen permettant de déterminer la
date de réception de sa notification (3e alinéa de l’article R. 4031-29).

Pour les premières élections, la commission statue au plus tard le :
– 16 juin pour les médecins ;
– 17 septembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision rendue par la

commission d’organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d’instance dans
le ressort duquel le réclamant a son domicile (4e alinéa de l’article R. 4031-29).

Pour les premières élections le délai de recours prend fin le :
– 21 juin pour les médecins ;
– 22 septembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Le recours devant le tribunal d’instance est présenté dans les formes prévues au 1er alinéa de

l’article R. 13 du code électoral. Le tribunal statue en dernier ressort dans les dix jours de sa saisine,
sur simple avertissement, qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties (5e et 6e alinéas de
l’article R. 4031-29).
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Toutefois, pour les premières élections, le délai de dix jours est ramené à cinq jours. Dès lors le
juge finit de statuer le :

– 28 juin pour les médecins ;
– 27 septembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Les décisions du juge sont notifiées par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec

demande d’avis de réception (6e alinéa de l’article R. 4031-29). Les dates limites sont le :
– 1er juillet pour les médecins ;
– 30 septembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
La décision du tribunal d’instance n’est pas susceptible d’opposition. Elle peut faire l’objet d’un

pourvoi en cassation formé et jugé selon les conditions prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code
électoral (7e alinéa de l’article R. 4031-29).

IV. – LISTES DES CANDIDATS

Les listes sont présentées par union régionale sauf pour les médecins, où elles sont présentées par
collège. Elles comportent un nombre de candidats (1er alinéa de l’article R. 4031-30) :

Supérieur de 20 % au nombre des membres de l’assemblée de l’union régionale des chirurgiens-
dentistes, des pharmaciens, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes. Le nombre des
membres de chaque assemblée d’union régionale est fonction du nombre de professionnels de santé
correspondant exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel dans la région
concernée.

Le nombre de candidats obtenu est, le cas échéant, arrondi au nombre entier supérieur.
Égal à une fois et demie le nombre de membres de chaque collège de l’union régionale

regroupant les médecins. Le nombre de candidats est, le cas échéant, arrondi au nombre entier
supérieur.

NOMBRE
de médecins

dans
la région

NOMBRE
de membres

de
l’assemblée
de l’union
régionale

NOMBRE DE MEMBRES
de l’assemblée de l’union

régionale par collège

NOMBRE DE CANDIDATS
à l’élection
par collège

1er

collège
2e

collège
3e

collège
1er

collège
2e

collège
3e

collège

De 0 à 500 ............................ 10 5 1 4 8 2 6
De 501 à 3 000 ..................... 30 15 4 11 23 6 17
De 3 000 à 5 000 .................. 40 20 6 14 30 9 21
De 5 001 à 10 000 ............... 60 30 8 22 45 12 33
Supérieur à 10 000 ............. 80 40 11 29 60 17 44

Le nombre de médecins exerçant dans la région est communiqué au président de l’union régionale
par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef-lieu
de la région. Pour les premières élections, ce nombre est communiqué au directeur général de l’ARS.

Pour chaque union régionale et, le cas échéant, pour chaque collège, les listes peuvent être
présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d’une ancienneté
minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national
dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. Toutefois un syndicat constitué à
partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l’un d’entre eux remplit cette condition
d’ancienneté, est réputé également la remplir (2e alinéa de l’article L. 4031-2 et 3e alinéa de l’article
R. 4031-30).

Chaque organisation syndicale désigne un mandataire chargé de la représenter dans les relations
avec la commission d’organisation électorale (1er alinéa de l’article R. 4031-31).

Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire de
l’organisation syndicale qui la présente. La liste mentionne les nom, prénom(s), date et lieu de nais-
sance et domicile de chaque candidat. S’agissant des médecins, la liste porte par ailleurs mention du
collège au titre duquel elle est présentée (1er alinéa de l’article R. 4031-31).

Les listes sont déposées à la commission d’organisation électorale entre le quatre-vingtième et le
soixante-dixième jour avant le scrutin par les mandataires des organisations syndicales. La
commission leur remet un reçu, signé des deux parties, portant le nom de la liste remise, la date et
l’heure du dépôt. La commission conserve le double du reçu (2e alinéa de l’article R. 4031-31).

Toutefois en raison des contraintes déjà évoquées précédemment pour les premières élections, le
dépôt des listes de candidats s’effectue entre le quatre-vingt-neuvième et le soixante-dix-septième
jour pour les médecins et entre le soixante-seizième et le soixante-sixième jour pour les autres
professions de santé.
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Pour les premières élections, les dates limites de dépôts des listes de candidats sont fixées le :
– 13 juillet pour les médecins ;
– 11 octobre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt (3e alinéa de l’article R. 4031-31).
La commission doit refuser l’enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions

précitées. Ce refus est notifié au mandataire de l’organisation syndicale concernée qui dispose, pour
le contester devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission
d’organisation électorale, de trois jours à compter de la date de notification (4e alinéa de l’article
R. 4031-31).

Pour les premières élections, les dates limites de contestation devant le juge du refus de la
commission d’organisation électorale d’enregistrer une liste sont fixées au :

– 19 juillet pour les médecins ;
– 14 octobre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Le juge d’instance statue dans un délai de dix jours sur simple avertissement qu’il donne trois

jours à l’avance à toutes les parties (6e alinéa de l’article R. 4031-31).
Toutefois, pour les premières élections, ce délai est ramené à huit jours. Dès lors le juge statue au

plus tard le :
– 27 juillet pour les médecins ;
– 22 octobre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Les décisions du juge sont notifiées par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec

demande d’avis de réception (6e alinéa de l’article R. 4031-31). Les dates limites sont le :
– 30 juillet pour les médecins ;
– 26 octobre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
La décision n’est pas susceptible d’opposition. Elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation

formé, instruit et jugé selon la procédure définie par les articles 983 à 995 du code de procédure
civile (7e alinéa de l’article R. 4031-31). Il n’y a pas d’obligation de représentation.

La commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie
d’affichage à l’ARS, dans les préfectures de département et au siège de l’union (1er alinéa de l’article
R. 4031-32).

Toutefois, pour les premières élections, la publication des listes des candidats par la commission
d’organisation électorale est fixée cinquante-huit jours avant le scrutin pour les médecins et
quarante-huit jours pour les autres professionnels de santé soit le :

– 2 août pour les médecins ;
– 29 octobre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se

trouve le siège de l’union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur
publication (2e alinéa de l’article R. 4031-32).

Toutefois, pour les premières élections, les contestations peuvent être formées au plus tard le :
– 5 août pour les médecins ;
– 4 novembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Le tribunal statue dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu’il donne trois jours à

l’avance à toutes les parties (3e alinéa de l’article R. 4031-32).
Toutefois, pour les premières élections, ce délai est ramené à sept jours (3e alinéa de l’article

R. 4031-32). Dès lors le juge statue au plus tard le :
– 12 août pour les médecins ;
– 12 novembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Les décisions du juge sont notifiées par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec

demande d’avis de réception (3e alinéa de l’article R. 4031-32). Les dates limites sont le :
– 16 août pour les médecins ;
– 17 novembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
La décision n’est pas susceptible d’opposition. Elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation

sans obligation de représentation (3e alinéa de l’article R. 4031-32).

V. − DOCUMENTS DE PROPAGANDE, MATÉRIEL DE VOTE ET MODALITÉS DE FABRICATION
L’élection pour les unions régionales regroupant la même profession de santé a lieu à la même

date dans toutes les régions (art. R. 4031-19).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 596.

. .

(1) Ce terme désigne les professions de foi rédigées par les organisations syndicales.

La date des élections est la date limite d’expédition des enveloppes retour par les électeurs à la
commission de recensement des votes soit, en ce qui concerne les premières élections, ces dates
sont fixées par l’arrêté du 2 juin 2010 au :

– 29 septembre pour les médecins ;
– 16 décembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
La campagne électorale s’ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le

deuxième jour précédant cette date (1er alinéa de l’art. R. 4031-33).
Pour les premières élections, la campagne électorale s’ouvre le 15 septembre pour les médecins et

le 2 décembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les
pharmaciens. Elle s’achève à minuit le 26 septembre pour les médecins et le 13 décembre pour les
autres professions de santé.

A. − DOCUMENTS DE PROPAGANDE (ARTICLE R. 4031-33)
Les documents de propagande doivent être remis à la commission d’organisation électorale par le

mandataire vingt et un jours au moins avant la date de l’élection.
Toutefois, pour les premières élections, la date limite de réception de ces documents par les

commissions d’organisation électorale est le :
– 8 septembre pour les médecins ;
– 25 novembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Chaque liste a droit aux documents de propagande suivants :

1. Des affiches

Deux types d’affiches sont autorisées :
– les affiches de propagande ;
– les affiches destinées à annoncer les réunions électorales. Celles-ci ne doivent mentionner que la

date, le lieu de la réunion, le nom des orateurs qui y prendront la parole et le titre de la liste.
Toute autre mention est exclue.

Tous les travaux de photogravure (cliché, simili ou trait) sont exclus et aucune affiche ne devra
comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.

Leur nombre est égal à celui des emplacements d’affichage déterminés par la commission d’orga-
nisation électorale en fonction de la répartition géographique et de la concentration des électeurs.
Ces emplacements peuvent être choisis parmi ceux définis par l’article L. 51 du code électoral dès
lors qu’ils assurent une information adaptée des électeurs.

La commission attribue par ailleurs à chaque liste une surface d’affichage personnelle que nulle
autre liste ne peut utiliser.

2. Une circulaire (1)
Elle se compose d’un seul feuillet rédigé éventuellement recto verso. Tous les travaux de photo-

gravure (clichés, simili ou trait) sont exclus.
Le nombre d’exemplaires correspond à celui des électeurs inscrits.

3. Des bulletins de vote

Ils ne doivent mentionner que l’union régionale (ou le collège dans le cas des médecins) au titre
de laquelle la liste est présentée, la nature et la date des élections, le titre de la liste et de l’organi-
sation qui la patronne, les noms des candidats.

Leur nombre est égal à celui des électeurs inscrits majoré de 10 %.

B. − MATÉRIEL DE VOTE (ARTICLES R. 4031-34 ET R. 4031-35)
Chaque électeur reçoit, sous un envoi unique, une enveloppe portant ses nom, prénom, adresse,

mention de l’URPS et du collège électoral dans le cas des médecins. Cette enveloppe doit contenir :
1. Une circulaire de propagande électorale par liste.
2. Un bulletin de vote par liste (cf. document de propagande).
3. Une enveloppe opaque destinée à contenir le bulletin de vote.
Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention.
Pour les unions régionales de médecins, il convient de prévoir une couleur d’enveloppe par

collège.

4. Une enveloppe retour

Au recto doit figurer l’adresse de la commission de recensement des votes de l’union régionale
concernée.
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Au verso doit figurer un encadré dans lequel l’électeur devra reporter les mêmes informations que
celles figurant sur l’enveloppe d’envoi du matériel de vote, aux fins de son identification par la
commission de recensement des votes. Cet encadré doit par ailleurs comporter un emplacement
destiné à la signature de l’électeur.

5. Une notice explicative des modalités de vote par correspondance

Elle décrit les différentes opérations que l’électeur doit accomplir.
Après en avoir vérifié la conformité, la commission d’organisation électorale envoie le matériel de

vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l’élection. Elle n’est pas tenue d’expédier les
documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date.

Pour les premières élections, l’envoi du matériel de vote aux électeurs a lieu le :
– 22 septembre pour les médecins ;
– 9 décembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.

C. − MODALITÉS DE FABRICATION DES DOCUMENTS

Pour assurer l’égalité de moyens aux listes en présence, la commission d’organisation électorale
fixe de la même manière pour toutes les listes les conditions d’impression des documents précités
(documents de propagande et matériel de vote), leur nombre ainsi que leur coût maximum.

Compte tenu de l’évolution de la législation en matière de marchés publics et, même si le niveau
probable des dépenses électorales n’atteint pas le seuil à partir duquel un appel d’offre est indispen-
sable, il convient, pour la fabrication des documents, d’appliquer le principe de concurrence.

Dans un souci de rigueur budgétaire et d’allègement des opérations incombant aux ARS pour ces
premières élections, il est possible de recourir à des entreprises pratiquant le processus intégré
comportant :

– l’impression des affiches ;
– l’impression des circulaires ;
– l’impression des bulletins de vote ;
– l’impression de la notice explicative ;
– la personnalisation des différentes enveloppes ;
– la mise sous pli ;
– l’affranchissement ;
– le dépôt à la poste.
Dans ce cas, l’ARS élabore, en concertation avec les organisations syndicales, un cahier des

charges et une évaluation des coûts tenant compte des consignes précitées.
Elle procède à une mise en concurrence via une publicité adaptée dans les journaux locaux et

professionnels autorisés à publier des appels légaux, voire, le cas échéant, en fonction de l’esti-
mation du coût, une publication dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP).

Pour la sélection de l’offre, l’ARS convie les organisations syndicales dans le cadre d’une instance
collégiale restreinte à procéder à l’examen des candidatures.

Toute utilisation, diffusion, circulation, affichage de documents de propagande électorale non
conforme aux dispositions ci-dessus est interdit y compris dans leur version électronique.

Les enveloppes retour ne doivent faire l’objet d’aucun affranchissement de la part des électeurs.
Pour les premières élections, les dépenses afférentes aux élections et à la campagne électorale

sont provisoirement mises à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie dans la
circonscription de laquelle se trouve le chef-lieu de la région dans les conditions fixées au chapitre IX
ci-après.

VI. − OPÉRATIONS ACCOMPLIES PAR LES ÉLECTEURS
Le vote s’effectue exclusivement par correspondance.
Les opérations accomplies par l’électeur se déroulent de la façon suivante :
1. L’électeur place le bulletin de vote dans l’enveloppe fournie avec le matériel de vote et sur

laquelle aucune mention ne doit figurer. Il ne clôt pas l’enveloppe.
Tout panachage ou vote préférentiel est interdit. L’électeur ne doit porter aucune mention manus-

crite sur le bulletin de vote ou rayer des noms et les remplacer par d’autres, sous peine de nullité de
son vote.

2. L’enveloppe contenant le bulletin de vote est insérée dans l’enveloppe retour contenue dans le
matériel de vote.

L’électeur clôt l’enveloppe, renseigne l’encadré figurant au verso et appose sa signature à l’empla-
cement prévu à cet effet.

Cette signature, destinée à authentifier l’origine du vote, est obligatoire. Son absence entraîne la
nullité du vote.

3. L’électeur doit poster son courrier, sans l’affranchir, antérieurement à la dernière levée du jour
de l’élection. Le cachet de la poste faisant foi, tout envoi portant un cachet postérieur au jour de
l’élection à minuit est considéré comme nul.
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L’électeur peut poster l’enveloppe retour dès réception du matériel de vote.
Le vote se faisant exclusivement par correspondance, il n’est pas nécessaire de prévoir de dispo-

sitif permettant à un électeur de déposer directement son enveloppe au siège de la commission.

VII. − MODALITÉS DE SCRUTIN
OPÉRATIONS DES COMMISSIONS DE RECENSEMENT DES VOTES

Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus pour une durée de cinq
ans au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne (1er alinéa de l’art. L. 4031-2).

La commission de recensement des votes, sous la présidence du directeur général de l’agence
régionale de santé ou de son représentant, a pour mission la réception des votes et les opérations
de dépouillement.

A. − LA RÉCEPTION DES VOTES

La commission reçoit les enveloppes retour. Celles-ci sont classées et comptées et, si possible,
préclassées suivant l’ordre de la liste des électeurs. Dans le cas des unions régionales de médecins,
cette opération se fait par collège.

Dans le cas d’une réception quotidienne des enveloppes retour, la commission procède à un
inventaire numérique, signé par le directeur général ou un membre de la commission désigné par lui
à cet effet. Cet inventaire sera joint au procès-verbal des opérations électorales.

Les enveloppes sont conservées dans un lieu sécurisé dont seul le directeur général ou son repré-
sentant a la clé.

En aucun cas l’exécution de ces tâches ne doit avoir pour effet d’apprécier, même indirectement, la
validité des enveloppes reçues qui doivent, toutes, être conservées jusqu’au dépouillement.

B. − LES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DES VOTES

Elles ont lieu le quatrième jour suivant la date des élections, soit en ce qui concerne les premières
élections le :

– 4 octobre pour les médecins ;
– 21 décembre pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les

pharmaciens.
Le directeur général doit prendre toutes dispositions pour l’organisation matérielle des opérations,

compte tenu du volume des votes et de l’obligation de poursuivre ces opérations jusqu’à leur fin,
sans possibilité d’interruption.

Il s’agit notamment de prévoir :
– des locaux dans lesquels les opérations s’effectuent. Pour les unions régionales de médecins, il

convient de disposer d’un local par collège ;
– des urnes en quantité suffisante. Chaque collège de médecin doit disposer d’une urne.
Les opérations de dépouillement commencent à neuf heures du matin et se poursuivent sans

désemparer jusqu’à leur achèvement selon les étapes successives suivantes :
a) Le pointage numérique des enveloppes retour ;
b) Le contrôle de la validité des enveloppes retour et l’introduction des enveloppes contenant les

bulletins de vote dans l’urne ;
c) Le comptage des plis préalablement au dépouillement des votes ;
d) Le dépouillement proprement dit : ouverture des urnes et des enveloppes contenant les

bulletins de vote ;
e) L’établissement et la proclamation des résultats ;
f) L’établissement du procès-verbal.
Ces opérations sont publiques.
Pour que ces opérations puissent être menées simultanément pour chaque collège électoral de

médecins, le directeur général ou son représentant scinde la commission en trois bureaux de vote
comprenant chacun trois des neufs médecins électeurs composant la commission. Il prend la prési-
dence de l’un des trois bureaux et désigne deux agents de l’agence régionale de santé pour la prési-
dence des deux autres bureaux.

Chaque commission de recensement des votes ou, dans le cas des médecins, chaque bureau de
dépouillement, comprend au moins quatre scrutateurs.

Le directeur général ou son représentant choisit les scrutateurs, par tirage au sort, parmi les élec-
teurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux
opérations de dépouillement et les électeurs figurant sur une liste établie par chaque organisation
syndicale. Le nombre d’électeurs figurant sur chacune de ces listes est fixé par la commission en
fonction du nombre d’électeurs inscrits. Dans le cas des unions régionales de médecins, les listes
sont établies par collège et les électeurs inscrits auprès de la commission sont eux-mêmes répartis
en fonction du collège dont ils relèvent. En aucun cas les scrutateurs désignés par une même liste ne
doivent être groupés autour de la même table de dépouillement.

Dans tous les cas, les listes doivent parvenir à la commission au plus tard sept jours avant la date
de l’élection.
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À défaut d’un nombre suffisant de scrutateurs, le directeur général de l’ARS ou son représentant
désigne des agents de ses services pour compléter les bureaux de dépouillement.

a) Le pointage numérique des enveloppes retour
La commission ou chacun des bureaux de dépouillement constate la conformité du nombre des

enveloppes retour ressortant, le cas échéant, de l’inventaire journalier des arrivées et du nombre des
enveloppes retour existant le jour du dépouillement à l’ouverture des opérations.

Ce pointage est effectué par l’ensemble des membres de la commission ou des membres des
bureaux de dépouillement. S’il existe une différence entre ces deux nombres, la commission ou le
bureau de dépouillement doit recommencer le comptage des enveloppes retour. Si la différence
subsiste, il en est fait mention au procès-verbal.

b) Le contrôle de la validité des enveloppes retour
et l’introduction des enveloppes contenant les bulletins de vote dans l’urne

Mention est faite au procès-verbal du nombre des enveloppes retour confiées à chaque
commission ou bureau de dépouillement.

Les enveloppes retour à dépouiller sont placées en totalité sur une table adjacente à celle sur
laquelle sont déposés l’urne, la liste électorale de l’union régionale ou du collège de médecins
concerné et les textes réglementaires.

Les membres de la commission ou du bureau de dépouillement constatent que l’urne ne contient
aucun bulletin de vote. L’urne est refermée.

Avant d’ouvrir chaque enveloppe retour, le président de la commission ou du bureau de dépouil-
lement énonce le nom de l’électeur et son inscription sur la liste électorale, puis vérifie la validité de
l’envoi. Trois conditions doivent être remplies :

– l’utilisation de l’enveloppe retour adressée par la commission d’organisation électorale à
l’électeur ;

– la date d’envoi qui doit être antérieure au jour de l’élection, le cachet de la poste faisant foi. Les
enveloppes retour délivrées par la poste mais ne portant pas de cachet dateur sont considérées
comme valables si elles sont parvenues à la commission avant le jour du dépouillement ;

– la signature de l’électeur sur l’enveloppe retour.
Une fois l’enveloppe retour déclarée valide, le nom de l’électeur inscrit dessus est pointé sur la

liste des électeurs.
Le pointage est assuré par l’un des membres de la commission ou du bureau de dépouillement

approuvé par le président de la commission ou du bureau de dépouillement et des représentants des
listes en présence.

La liste des électeurs est émargée par la personne chargée du pointage en face du nom de
l’électeur dont l’envoi a été reconnu valable. Si la validité de l’envoi n’est pas reconnue, la mention
« non valable » accompagne l’émargement. L’enveloppe retour non validée est conservée, fermée,
jusqu’à clôture des opérations de vote, où toutes les enveloppes retour déclarées non valides seront
comptées.

L’enveloppe retour est ensuite ouverte, l’enveloppe contenant le bulletin de vote en est extraite
puis introduite dans l’urne. Le cas échéant, les urnes déjà pleines sont conservées sur la table de
vote jusqu’au dépouillement.

Lorsqu’une enveloppe retour ne contient pas d’enveloppe de vote, ou en contient plus d’une, le
vote est considéré comme nul et s’il y a plusieurs enveloppes de vote, elles sont détruites.

Dans les deux cas, la mention « nul » accompagnera l’émargement sur la liste des électeurs.
Les enveloppes retour sont conservées, ouvertes, jusqu’à la clôture des opérations de vote. Il est

alors procédé à leur comptage.
Les enveloppes retour qui seraient délivrées par la poste durant les quatre jours suivant le dernier

jour du vote sont remises au président de la commission ou au président du bureau de dépouil-
lement compétent, mises à part, comptées et traitées à l’issue de celles reçues avant le démarrage
des opérations de dépouillement.

Le contrôle de validité de la totalité des enveloppes retour achevé, le président de la commission
ou du bureau de dépouillement déclare le scrutin clos. Toute enveloppe retour délivrée par la poste
après la clôture du scrutin est immédiatement détruite sans être ouverte.

La ou les urnes sont ensuite ouvertes et il est procédé, après vérification du nombre des enve-
loppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l’article L. 65 du code
électoral et suivant les règles fixées à l’article L. 66 du même code.

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l’exception
de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs
conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des
votes.

c) Le comptage des plis préalablement au dépouillement des votes
Après clôture du scrutin, et avant ouverture des urnes, sont établis :
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1. Le total des enveloppes retour parvenues à la commission avant clôture du scrutin.
2. Le total des enveloppes retour déclarées « non valables ».
3. Le total des enveloppes retour déclarées « nulles ».
4. Le total des enveloppes retour valables, par soustraction au total 1 des résultats cumulés des

totaux 2 et 3.
5. Le total des votes émis tel qu’il ressort de l’émargement des listes électorales par le pointage

mentionné précédemment.
Ces totaux sont mentionnés au procès-verbal. En cas de discordance entre les totaux 4 et 5, il est

procédé à un nouveau comptage des émargements. Si la différence est maintenue, mention spéciale
en est faite au procès-verbal.

d) Le dépouillement proprement dit : ouverture des urnes
et des enveloppes contenant les bulletins de vote

Chaque commission ou bureau de dépouillement procède au dépouillement de ses urnes.
Après ouverture de l’urne, les membres du bureau de dépouillement procèdent au comptage des

enveloppes qui doivent être en nombre égal au total des votes émis ressortant de l’émargement des
listes des électeurs.

Le président de la commission ou du bureau de dépouillement répartit les enveloppes à dépouiller
entre les diverses tables de scrutateurs, éventuellement par paquets de 100. Il est tenu un relevé par
table du nombre d’enveloppes ainsi réparties.

Les membres du bureau de dépouillement ne participent pas au décompte des voix effectué, sous
leur contrôle, par les scrutateurs.

À chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de vote de l’enveloppe et le passe, déplié, à
un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le nom de la liste. Ce nom est pointé par deux scruta-
teurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

e) L’établissement et la proclamation des résultats
Une fois terminées les opérations de lecture et de pointage, les scrutateurs remettent au président

de la commission ou du bureau de dépouillement les feuilles de pointage, signées par eux ainsi que
les bulletins et enveloppes dont la validité leur est apparue douteuse ou a été contestée par un
observateur délégué par une organisation syndicale.

La commission ou le bureau de dépouillement statue, à la majorité de ses membres, sur ces
bulletins et enveloppes selon les règles de validité suivantes :

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent
que pour un seul.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant des listes différentes, le vote est nul.
Ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :
– s’agissant des bulletins :

– les bulletins blancs ;
– les bulletins inscrits sur papier de couleur ;
– les bulletins sur lesquels les électeurs se sont faits connaître ou qui portent des signes de

reconnaissance ;
– les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers ;
– les bulletins contenus dans des enveloppes portant des mentions injurieuses pour les

candidats ou des tiers ;
– les bulletins sur lesquels l’électeur a « panaché » ou exprimé ses votes préférentiels ;
– les bulletins contenus dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de

reconnaissance ;
– s’agissant des enveloppes :

– les enveloppes sur lesquelles les électeurs se sont fait connaître ou portent des signes de
reconnaissance ;

– les enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
– les enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers ;
– les enveloppes sans bulletin.

Toute contestation, tout incident, toute difficulté doit être porté devant l’ensemble des membres de
la commission qui est seule compétente pour en connaître.

La commission détermine ensuite, par union régionale ou par collège électoral de médecins, le
nombre des suffrages exprimés en déduisant du nombre total des enveloppes trouvées dans l’urne
(ou les urnes) le nombre d’enveloppes et bulletins déclarés blancs ou nuls en application des dispo-
sitions précédentes.

La commission arrête le nombre des suffrages exprimés pour chaque liste en présence par
addition des totaux partiels portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des rectifications éven-
tuellement opérées.

La commission détermine et arrête, par union et par collège de médecins, le nombre de voix et de
sièges obtenus par chaque liste, conformément au 1er alinéa de l’article L. 4031-2 du code de la santé
publique (scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne).
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Les résultats sont proclamés par le directeur général de l’ARS ou son représentant.

f) Établissement du procès-verbal
Immédiatement après la proclamation des résultats, le procès-verbal des opérations électorales est

rédigé par un membre de la commission désigné par le directeur général de l’ARS ou son repré-
sentant.

La rédaction a lieu publiquement. Il n’est rédigé qu’un procès-verbal par commission de recen-
sement. Toutefois, s’agissant des médecins, le procès-verbal doit distinguer les trois collèges dans
trois parties distinctes.

Chacun de ces procès-verbaux ou partie de procès-verbal s’agissant des médecins mentionne :
– le nombre de votants (nombre de bulletins trouvés dans l’urne) ;
– le nombre de suffrages exprimés ;
– le nombre de suffrages recueillis par chaque liste et, éventuellement, le nombre et le nom des

élus.
Doivent y être mentionnées, outre les faits indiqués précédemment, toutes les réclamations des

délégués des listes, ainsi que les décisions motivées prises par la commission sur les différents inci-
dents qui ont pu se produire au cours des opérations. Y sont annexées les pièces désignées précé-
demment.

Le procès-verbal est établi en un exemplaire, signé par l’ensemble des membres de la commission
et par les délégués des listes. Si ces derniers refusent de signer, mention de ce refus, et éven-
tuellement de sa cause, sont portés sur le procès-verbal à la place de la signature.

L’original du procès-verbal est conservé par le directeur général de l’ARS, avec les archives de la
commission. Des copies en sont affichées au siège de la commission.

VIII. − RÉCLAMATIONS CONTRE LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur
proclamation devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la
commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de
l’ARS s’il a connaissance d’un cas de fraude.

Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l’enregistrement de la réclamation sans
norme de procédure, sur simple avertissement donné dix jours à l’avance à toutes les parties inté-
ressées.

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée dans les trois jours aux
parties intéressées par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La décision du tribunal n’est pas susceptible d’opposition. Elle peut faire l’objet d’un pourvoi en
cassation formé, instruit et jugé selon la procédure sans obligation de représentation.

En cas d’annulation de l’élection des membres d’une union régionale ou d’un des collèges
composant l’assemblée de l’union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale
chargée de l’administration de l’union est nommée par le directeur général de l’ARS dans les quinze
jours qui suivent l’annulation. Le directeur général choisit les membres de cette délégation parmi les
électeurs de l’union régionale et pour l’union régionale qui regroupe les médecins parmi les trois
collèges d’électeurs.

Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à six lorsque
le nombre de membres de l’assemblée de l’union est égal ou supérieur à cinquante.

La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d’élire un vice-président.
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d’administration conservatoires et

urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l’assemblée de l’union au-delà des
ressources disponibles de l’exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à
l’article R.4031-40.

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu’il a été procédé à l’instal-
lation des nouveaux membres élus.

IX. − DÉPENSES ÉLECTORALES

Les dépenses afférentes aux élections des unions régionales des professionnels de santé sont
provisoirement mises à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription
de laquelle se trouve le chef-lieu de la région (7o de l’article 2 du décret). Les factures résultant de
ces dépenses doivent être adressées à ladite caisse primaire d’assurance maladie.

Ces dépenses viennent ultérieurement en déduction du montant du premier versement aux unions
de la contribution instituée par l’article L. 4031-4 du code de la santé publique.

Ces sommes, dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, sont versées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses
primaires d’assurance maladie concernées, à la même date que celle du versement aux unions régio-
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nales. Toutefois, les dépenses afférentes aux élections des unions régionales des professionnels de
santé regroupant les médecins ainsi que les remboursements des dépenses des campagnes électo-
rales sont remboursées aux caisses primaires d’assurance maladie concernées par les unions régio-
nales dès que le transfert des biens, droits et obligations prévu au III de l’article 123 de la loi
no 2008-879 du 21 juillet 2009 est devenu effectif.

Les frais occasionnés par les élections comportent :
a) Les frais de constitution des listes d’électeurs par les caisses primaires d’assurance maladie

transmises aux commissions d’organisation électorale ainsi que les frais d’édition.
b) Les frais d’annonce du dépôt des listes de candidatures (frais d’insertion dans la presse

notamment).
c) Les frais de fabrication, d’impression et d’acheminement des diverses enveloppes.
d) Les frais d’affranchissement du matériel de vote que la commission d’organisation électorale

envoie aux électeurs, y compris ceux concernant l’enveloppe retour.
e) Le remboursement des frais engagés par les candidats (circulaires, affiches, bulletins de vote et

frais d’affichage) ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège.
f) Les frais de téléphone, télégramme, télécopie et de communication électronique engagés, le cas

échéant, par la commission d’organisation électorale et la commission de recensement des votes
pour l’accomplissement de leurs missions.

g) Les frais de mise à disposition des personnels par l’ARS ou, d’une façon plus générale, les frais
de personnels engagés par la commission d’organisation électorale et la commission de recen-
sement des votes pour accomplir leurs missions.

Les présentes instructions sont d’application immédiate. Nous vous demandons d’attacher un soin
particulier à leur mise en œuvre, d’exercer un contrôle effectif et vigilant des différentes opérations,
de faire preuve d’un souci d’économie dans les dépenses électorales que vous engagerez et de
respect du développement durable pour la fabrication des documents et matériel de vote.

Toute difficulté qui pourrait apparaître devra être signalée à :
– Philippe Georges, conseiller général des établissements de santé (06-79-95-50-48,

philippe.georges@igas.gouv.fr) ;
– Mireille Le Roux, chargée de mission à la direction de la sécurité sociale (01-40-56-57-22,

mireille.leroux@sante.gouv.fr).

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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A N N E X E

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE ÉLECTORALE
(samedi, dimanche et jours fériés neutralisés quand ils correspondent à un début ou une fin de période)

MÉDECINS

INFIRMIERS
masseurs-

kinésithérapeutes
chirurgiens-dentistes

pharmaciens

J – 127
R. 4031-25, 2e al.

Mardi 25 mai
Transmission des listes des électeurs

à la COE

J – 113
R. 4031-25, 2e al.

Mercredi 25 août
Transmission des listes des électeurs

à la COE

J – 117
R. 4031-25, 1e al.

10 jours après le début
de la transmission des listes

Vendredi 4 juin
Publication des listes des électeurs

J – 104
R. 4031-25, 1e al.

10 jours après le début
de la transmission des listes

Vendredi 3 septembre
Publication des listes des électeurs

R. 4031-27, 2e al.
6 jours pour contester

Jeudi 10 juin
Fin des réclamations sur les listes

d’électeurs

R. 4031-27, 2e al.
6 jours pour contester

Vendredi 10 septembre
Fin des réclamations sur les listes

d’électeurs

R. 4031-27, 3e al.
6 jours pour statuer

Mercredi 16 juin
La COE finit de statuer

sur les réclamations et notifie

R. 4031-27, 3e al.
6 jours pour statuer

Vendredi 17 septembre
La COE finit de statuer

sur les réclamations et notifie

R. 4031-27, 4e al.
3 jours pour contester

Lundi 21 juin
Date limite de recours devant le TI

sur les listes d’électeurs

R. 4031-27, 4e al.
3 jours pour contester

Mercredi 22 septembre
Date limite de recours devant le TI

sur les listes d’électeurs

R. 4031-27, 6e al.
5 jours pour statuer

Lundi 28 juin
Date limite des décisions du TI

sur les listes d’électeurs

R. 4031-27, 6e al.
5 jours pour statuer

Lundi 27 septembre
Date limite des décisions du TI

sur les listes d’électeurs

R. 4031-27, 6e al.
3 jours pour transmettre

Jeudi 1er juillet
Date limite de transmission

des décisions du TI par le greffe

R. 4031-27, 6e al.
3 jours pour transmettre

Jeudi 30 septembre
Date limite de transmission

des décisions du TI par le greffe

R. 4031-29, 2e al.
J – 89 à J – 77

Mardi 13 juillet
Date limite de dépôts des listes
des candidats par les syndicats

R. 4031-29, 2e al.
J – 76 à J – 66

Lundi 11 octobre
Date limite de dépôts des listes
des candidats par les syndicats

R. 4031-29, 4e al.
3 jours pour contester

Lundi 19 juillet
Date limite de contestation de refus

d’enregistrement d’une liste
par la COE

R. 4031-29, 4e al.
3 jours pour contester

Jeudi 14 octobre
Date limite de contestations de refus

d’enregistrement d’une liste
par la COE

R. 4031-29, 6e al.
8 jours pour statuer

Mardi 27 juillet
Date limite des décisions du TI

sur le refus d’enregistrement
d’une liste par la COE

R. 4031-29, 6e al.
8 jours pour statuer

Vendredi 22 octobre
Date limite des décisions du TI

sur le refus d’enregistrement
d’une liste par la COE

R. 4031-29, 6e al.
3 jours pour transmettre

Vendredi 30 juillet
Date limite de transmission

des décisions du TI par le greffe

R. 4031-29, 6e al.
3 jours pour transmettre

Mardi 26 octobre
Date limite de transmission

des décisions du TI par le greffe

R. 4031-30, 1e al.
J – 58

Lundi 2 août
Publication des listes des candidats

R. 4031-30
J – 48

Vendredi 29 octobre
Publication des listes des candidats

R. 4031-30, 1e al.
3 jours pour contester

J – 54

Jeudi 5 août
Date limite de contestation devant

le TI de la régularité des listes

R. 4031-30
3 jours pour contester

J – 42

Jeudi 4 novembre
Date limite de contestation devant

le TI de la régularité des listes

R. 4031-30, 4e al.
7 jours pour statuer

Jeudi 12 août
Date limite des décisions du TI

sur la régularité des listes publiées

R. 4031-30
7 jours pour statuer

Vendredi 12 novembre
Date limite des décisions du TI

sur la régularité des listes publiées

R. 4031-30, 4e al.
3 jours pour transmettre

Lundi 6 août
Date limite de transmission

des décisions du TI par le greffe

R. 4031-30, 4e al.
3 jours pour transmettre

Mercredi 17 novembre
Date limite de transmission

des décisions du TI par le greffe
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MÉDECINS

INFIRMIERS
masseurs-

kinésithérapeutes
chirurgiens-dentistes

pharmaciens

21 jours avant le vote Mercredi 8 septembre
Date limite de réception du matériel

électoral par la COE

21 jours avant le vote Jeudi 25 novembre
Date limite de réception du matériel

électoral par la COE

14 jours avant le vote Mercredi 15 septembre
Ouverture de la campagne électorale

14 jours avant le vote Jeudi 2 décembre
Ouverture de la campagne électorale

7 jours avant le vote Mercredi 22 septembre
Envoi du matériel électoral

par la COE

7 jours avant le vote Jeudi 9 décembre
Envoi du matériel électoral

par la COE

2 jours avant le vote Dimanche 26 septembre
(minuit)

Fin de la campagne électorale

2 jours avant le vote Lundi 13 décembre
(minuit)

Fin de la campagne électorale

0 Mercredi 29 septembre
Date limite du vote

0 Jeudi 6 décembre
Date limite du vote

4 jours après
le dernier jour de vote

Lundi 4 octobre
Proclamation des résultats

4 jours après
le dernier jour de vote

Mardi 21 décembre
Proclamation des résultats
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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 : SASS1030537K

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

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

LOUIS-JOSEPH-DOGUE Jocelyn CGSS Martinique BARAZZOLI Élisabeth CPAM Bobigny

LUCE Christian CGSS Guadeloupe COUET-BRAQUET Éliane CPAM Pau

MEFFE Pierre CPAM Dijon DELAYAT Sylvie CPAM Lons-le-Saunier

DEMARTIN Sylvie CPAM Périgueux

GACHET-JULIEN Isabelle CPAM Agen

GUILLOU Geoffrey CPAM Yvelines

JACQUOT François CPAM Dijon

JURIS Jean-Michel CPAM Périgueux

LABACCI Baya CPAM Doubs

MALAPLATE Édith CPAM Pau

MONDOLFO Antoine CPAM Nanterre

PALACIO Rachèle CPAM Bordeaux

MOREAU Guylaine CPAM Maine-et-Loire

PESLIER Samuel CPAM La Roche-sur-Yon

PREY Karine CPAM Évreux
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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 2C

Direction générale du travail

Service des relations et des conditions de travail

CT/Bureau CT1

Circulaire DSS/SD2C no 2010-240 du 1er juillet 2010 relative aux modalités d’application du décret
no 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l’indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident
du travail ou à une maladie professionnelle

NOR : SASS1017457C

Date d’application : 1er juillet 2010.

Catégorie : directive adressée aux services chargés de leur application.

Résumé : l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) mentionnée à l’article D. 433-2 du code de la
sécurité sociale est attribuée au salarié déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie
dont le caractère professionnel a été reconnu et a entraîné un arrêt de travail indemnisé, à
condition que le salarié concerné atteste sur l’honneur qu’il ne percevra pendant la période
maximale d’indemnisation aucune rémunération au titre de l’activité professionnelle antérieure. La
demande doit être effectuée sur un formulaire complété par le salarié et sur lequel le médecin du
travail doit mentionner si l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident ou une
maladie d’origine professionnelle. L’indemnité temporaire d’inaptitude dont le montant est égal à
celui de l’indemnité journalière AT-MP précédemment versée peut être servie pour une durée
maximale d’un mois. Lorsque, à la date de versement de l’ITI, une rente liée à l’AT ou à la MP
ayant entraîné l’inaptitude est en cours de versement, son montant mensuel est déduit de celui de 
l’ITI.

Mots clés : avis d’inaptitude – reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une
maladie – formulaire – déclaration sur l’honneur – poste de travail – indemnité journalière maladie –
indemnité journalière AT-MP – rente consécutive à l’accident ou à la maladie ayant entraîné l’inap-
titude – reclassement – licenciement – récupération de l’indu.

Références :
Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 1226-11, R. 4624-31 et D. 4624-47 du code

du travail ;
Décret no 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l’indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un

accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Texte modifié : article D. 4624-47 du code du travail.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à Monsieur le directeur de la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le chef de la
mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des
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entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (pour attri-
bution) ; Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs du travail et de la main-
d’œuvre (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour information) ; Madame la directrice
régionale des affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France ; Monsieur le directeur
général du travail (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des DSDS
de Martinique, Guadeloupe et Guyane (pour information).

La présente circulaire précise les règles et modalités d’attribution, de calcul et de versement de
l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) prévue par l’article L. 433-1 (4e alinéa) du code de la sécurité
sociale et le décret no 2010-244 du 9 mars 2010.

I. − CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT À L’INDEMNISATION

1. Accident ou maladie d’origine professionnelle
ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé avant l’inaptitude

L’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI), mentionnée à l’article D. 433-2 du code de la sécurité
sociale, est attribuée au salarié déclaré inapte lorsque cette inaptitude fait suite à un accident ou à
une maladie d’origine professionnelle qui a été reconnue et a entraîné un arrêt de travail indemnisé,
qu’il s’agisse d’un AT ou d’une MP initiale ou d’une rechute d’un AT ou d’une MP antérieure.

2. Absence de rémunération liée à l’activité salariée

La victime, qui complète en ce sens l’encadré du formulaire destiné à cette mention, doit :
– soit attester sur l’honneur qu’elle ne percevra, pendant la période maximale d’indemnisation

(un mois), aucune rémunération au titre de l’activité salariée précédemment exercée et pour
laquelle elle a été déclarée inapte ;

– soit déclarer :
– le nombre de jours rémunérés par son employeur au cours de cette période au titre du poste

de travail pour lequel elle a été déclarée inapte (en application par exemple de dispositions
conventionnelles, contractuelles...) ;

– ou le nombre de jours de congés pris pendant cette période.
La perception par le salarié, durant le mois d’indemnisation au titre de l’ITI, de rémunérations liées

à des périodes d’activités antérieures à l’avis d’inaptitude ne fait pas obstacle au versement de l’ITI.
Ainsi, par exemple, les éléments suivants de rémunération peuvent se cumuler avec l’ITI et ne font

pas l’objet d’une déclaration même s’ils sont versés au cours de la période d’un mois en question :
– primes dues au titre d’une période antérieure ;
– primes soumises à une condition d’ancienneté, de présence, d’assiduité que le salarié remplit

(par exemple, le versement d’un treize ième mois à tout salarié ayant plus de huit mois d’activité
dans l’entreprise au cours de l’année) ;

– rémunérations versées au titre d’une activité autre que celle visée par l’avis d’inaptitude, au
bénéfice d’un autre employeur, cette activité pouvant être exercée au cours du mois en cause.

Dans le cas où le demandeur, à la date de l’inaptitude, travaille pour le compte de plusieurs
employeurs, la condition de l’absence de rémunération liée à l’activité salariée ne concerne que
l’activité salariée liée au poste pour lequel le salarié a été déclaré inapte.

Ainsi, ce dernier peut cumuler le bénéfice de l’ITI (celle-ci étant versée proportionnellement au
poste de travail) et une ou plusieurs autres rémunérations liées à une ou d’autres activités pour
laquelle ou lesquelles le salarié n’a pas été déclaré inapte.

Les dispositions de l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au demandeur
qui se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le bénéfice de l’ITI.

3. Formulaire de demande

La demande d’ITI est matérialisée par un formulaire de demande dont le modèle est défini par
arrêté. Ce formulaire, qui comporte trois volets (CPAM, assuré, employeur), est à rendre disponible
dans le lieu habituel réservé aux examens effectués par le médecin du travail, lequel peut s’en
procurer une version papier ou informatique auprès de la CPAM.

Lors de la délivrance d’un avis d’inaptitude, le médecin du travail qui estime que l’inaptitude est
susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle informe le
salarié de la faculté qui lui est ouverte de faire une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. À
cet effet, il lui remet le formulaire à remplir et complète en ce sens le cadre qui lui est réservé en y
portant la date et sa signature, afin que le salarié puisse déposer sa demande auprès de la CPAM
dont il relève.

Si la remise du formulaire de demande de l’ITI par le médecin du travail est concomitante de la
délivrance d’un avis d’inaptitude, ces procédures sont bien distinctes l’une de l’autre :
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– la mise en œuvre du dispositif ITI, dont la vérification de l’éligibilité du salarié et la gestion des
réclamations, incombe à la CPAM ; le rôle du médecin du travail se limite, en application du
deuxième alinéa de l’article D. 4624-47 du code du travail, à l’information du salarié et la remise
du formulaire complété pour ce qui le concerne ;

– le constat de l’inaptitude relève des dispositions de l’article D. 4624-31 du code du travail. L’avis
d’inaptitude remis à l’employeur et au salarié en application de l’article D. 4624-47, alinéas 1 et 2,
du code du travail ne doit pas comporter d’informations quant à l’origine supposée de l’inap-
titude. La contestation de ces avis est portée devant l’inspecteur du travail, en application de
l’article L. 4624-1 du code du travail.

Toute décision de refus de la part de la caisse doit être notifiée dans les deux mois à la victime et
comporter les motifs de la décision au regard des conditions à remplir pour le bénéfice de
l’indemnité temporaire d’inaptitude.

II. − MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’ITI

1. Montant et durée de l’indemnisation

L’indemnité temporaire d’inaptitude est versée selon les mêmes modalités que les indemnités
journalières. Son montant est égal, pendant toute la période de versement, à celui de l’indemnité
journalière versée par la branche AT-MP lors du dernier arrêt de travail précédant la date de l’avis
d’inaptitude.

Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l’ITI ne concerne que le poste
de travail pour lequel le salarié a été déclaré inapte et donc la part d’indemnité journalière liée à ce
poste.

L’ITI est versée sans délai de carence à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inap-
titude. Le versement de l’ITI cesse à la date de reclassement du bénéficiaire ou à la date de son
licenciement et, en tout état de cause, à l’issue d’une durée maximale d’un mois (de date à date)
correspondant à la période dont dispose l’employeur, conformément aux dispositions de l’article
L. 1226-11 du code du travail, pour reclasser ou licencier le salarié déclaré inapte.

L’employeur est tenu de renvoyer, dûment complété, dans les huit jours qui suivent la date de la
décision de reclassement accepté par le salarié ou la date du licenciement, le volet du formulaire de
demande qui lui a été remis par son salarié.

2. Règles de cumul

2.1. Rente

Lorsque, à la date de décision de versement de l’ITI, une rente liée à l’AT ou à la MP ayant
entraîné l’inaptitude est en cours de versement, son montant mensuel est déduit de celui de l’ITI.

Lorsque la rente est versée postérieurement à l’ITI, la caisse récupère le trop-perçu conformément
aux dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues
par la circulaire DSS no 2007-73 du 21 février 2007 relative à l’application de l’article L. 133-4-1 du
même code.

En revanche, l’ITI peut être cumulée intégralement avec une rente à condition que cette dernière
ne soit pas servie au titre de l’accident ou de la maladie ayant donné lieu à l’inaptitude.

2.2. Autres prestations

Le cumul entre l’ITI et une rémunération afférente à un autre poste de travail quel qu’il soit est
possible.

L’ITI n’est pas cumulable avec les indemnités journalières des assurances maladie, maternité et ac-
cidents du travail et maladies professionnelles. Elle cesse d’être versée si le salarié perçoit au cours
de la période des indemnités journalières.

III. − RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DE L’ITI

L’ITI, comme les IJ AT-MP, est assujettie à l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de son
montant, à la CSG et à la CRDS. Elle est soumise aux règles relatives à l’insaisissabilité et à l’incessi-
bilité prévues à l’article L. 433-3 du code de la sécurité sociale.

IV. − DIFFUSION DE L’INFORMATION AUPRÈS DES MÉDECINS DU TRAVAIL

Il appartient aux médecins inspecteurs régionaux du travail de diffuser aux médecins du travail de
leur région l’ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif.

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

D. LIBAULT

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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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 : SASH1040128V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nîmes en vue de
pourvoir 15 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administrative, dans les
conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Le concours interne pour le recrutement d’adjoints administratifs de 1re classe est ouvert aux fonc-
tionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en
dépendent, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics
effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes, direction du déve-
loppement professionnel, secteur parcours professionnel, groupe hospitalo-universitaire Carémeau,
place du Professeur-Robert-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040130V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-
Raphaël (Var), en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, dans la branche « administration générale »,
vacant dans l’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’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël,
240, avenue de Saint-Lambert, BP 110, 83608 Fréjus Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040131V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal de la Haute-
Saône, 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 administration générale (service
standard), vacant dans l’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’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, 2, rue
Heymès, BP 409, 70014 Vesoul Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement 
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040132V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Montfavet (Vaucluse), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 6 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier d’Avignon : 6 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Montfavet, service départe-
mental des concours, 2, avenue de la Pinède, 84143 Montfavet Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes d’adjoints des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040129V

Deux postes 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, sont vacants à l’institut départemental Enfance et
Famille de Brétigny-sur-Orge (internat chargé de l’accueil d’urgence des 0/18 ans, jour et nuit).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la direction
des ressources humaines, service recrutement et mobilité, bureau no 116, hôtel du département,
boulevard de France, 91012 Évry 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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040133V

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
public d’Hauteville (Ain).

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 public d’Hauteville, BP 41, 01110 Hauteville-Lompnes, 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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040134V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
du pays d’Olmes (Ariège).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur,
centre hospitalier du pays d’Olmes, 6, rue René-Cassin, 09300 Lavelanet, 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 : SASH1040135V

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’hôpital local de
Mauléon.

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,
hôpital local de Mauléon, 4-6, avenue de Tréville, 64130 Mauléon, 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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040136V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre départe-
mental de l’enfance à Mont-de-Marsan (40).

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 centre départe-
mental de l’enfance, 2, rue de la Jeunesse, 40012 Mont-de-Marsan 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 : SASH1040137V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au CHU, hôpitaux de Rouen.

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
CHU de Rouen, 1, rue de Germont, 76000 Rouen, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.


	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	1-Arrêté du 17 juin 2010 portant composition du jury de titularisation des pharmaciens inspecteurs de santé publique, promotion 2009-2010
	2-Arrêté du 22 juin 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des représentants de l'administration et des personnels au comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire central du ministère chargé des affaires sociales
	3-Arrêté du 29 juin 2010 portant nomination au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
	4-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Alsace
	5-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Aquitaine
	6-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Auvergne
	7-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie
	8-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bourgogne
	9-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bretagne
	10-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Centre
	11-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne
	12-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Corse
	13-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Franche-Comté
	14-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie
	15-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de l'Île-de-France
	16-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
	17-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Limousin
	18-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Lorraine
	19-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées
	20-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais
	21-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire
	22-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Picardie
	23-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes
	24-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur
	25-Arrêté du 25 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
	26-Arrêté du 2 juillet 2010 portant nomination de la directrice de la recherche de l'École des hautes études en santé publique
	27-Arrêté du 6 juillet 2010 portant nomination des membres du conseil scientifique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
	28-Décision du 7 avril 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	29-Décision du 26 avril 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	30-Décision du 3 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	31-Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
	32-Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	33-Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	34-Décision du 4 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	35-Décision du 5 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	36-Décision du 5 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	37-Décision du 6 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	38-Décision du 6 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	39-Décision du 7 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	40-Décision du 7 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	41-Décision du 11 mai 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistances médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	42-Décision du 12 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	43-Décision du 14 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	44-Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	45-Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	46-Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	47-Décision du 19 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	48-Décision du 20 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	49-Décision du 21 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	50-Décision du 25 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
	51-Décision du 25 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	52-Décision du 26 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	53-Décision du 26 mai 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	54-Décision du 27 mai 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	55-Décision du 27 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	56-Décision du 27 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	57-Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	58-Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	59-Décision du 28 mai 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
	60-Décision n° 2010-09 du 1er juin 2010 portant délégation de signature et étendant cette délégation en cas de déclenchement du plan de continuité d'activités
	61-Décision DG n° 2010-133 du 1er juin 2010 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
	62-Décision du 1er juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
	63-Décision DG n° 2010-117 du 4 juin 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail « Bon usage des aminosides administrés par voie injectable »
	64-Décision DG n° 2010-119 du 4 juin 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail sur la légionellose
	65-Décision DG n° 2010-121 du 4 juin 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail « Prise en charge thérapeutique de la toux chez l'enfant »
	66-Décision du 4 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	67-Décision du 7 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	68-Décision DG n° 2010-125 du 8 juin 2010 portant nomination d'un expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique
	69-Décision DG n° 2010-126 du 8 juin 2010 modifiant la décision DG n° 2010-54 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale facultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	70-Décision DG n° 2010-127 du 8 juin 2010 portant nomination d'un expert auprès de la commission d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique
	71-Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
	72-Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
	73-Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
	74-Décision du 8 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
	75-Décision n° N 2010-15 du 9 juin 2010 portant fin de fonction de la personne responsable et de la personne responsable intérimaire de l'Établissement français du sang au sens de l'article L. 1243-2-1 du code de la santé publique
	76-Décision n° DS 2010-16 du 9 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du sang
	77-Décision n° N 2010-16 du 9 juin 2010 portant fin de fonctions de la personne responsable intérimaire de l'Établissement français du sang
	78-Décision n° N 2010-17 du 9 juin 2010 portant désignation de la personne responsable et de la personne responsable intérimaire de l'Établissement français du sang
	79-Décision n° N 2010-18 du 9 juin 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang
	80-Décision n° N 2010-19 du 9 juin 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang
	81-Décision du 10 juin 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
	82-Décision DG n° 2010-132 du 11 juin 2010 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	83-Décision DG n° 2010-134 du 11 juin 2010 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	84-Décision DG n° 2010-135 du 11 juin 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique
	85-Décision DG n° 2010-138 du 17 juin 2010 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
	86-Décision DG n° 2010-143 du 22 juin 2010 portant création du groupe de travail « initiation et suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut dosage » à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	87-Décision DG n° 2010-144 du 22 juin 2010 portant nomination au groupe de travail « Initiation et suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut dosage » à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	88-Décision DG n° 2010-145 du 22 juin 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique
	89-Décision n° DS 2010-17 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du sang
	90-Décision n° DS 2010-18 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du sang
	91-Décision n° DS 2010-19 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du sang
	92-Décision n° DS 2010-20 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du sang
	93-Décision n° N 2010-20 du 23 juin 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang
	94-Décision n° DS 2010-21 du 23 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du sang
	95-Décision n° 2010-28 du 24 juin 2010 du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation portant nomination d'un adjoint au directeur
	96-Décision n° 2010-29 du 24 juin 2010 du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation portant délégation de signature à l'adjoint au directeur
	97-Décision du 24 juin 2010 du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances portant délégation de signature relative au programme URBACT II
	98-Décision du 24 juin 2010 du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances portant délégation de signature
	99-Décision n° N 2010-21 du 25 juin 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang
	100-Décision n° DS 2010-22 du 25 juin 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français du sang
	101-Décision DG n° 2010-142 du 28 juin 2010 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
	102-Décision n° 2010-06-016-MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination d'un membre du groupe chargé de l'examen des déclarations d'intérêts au sein du comité de validation des recommandations de bonne pratique
	103-Décision n° 2010-06-017-MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination au sein du groupe « Déontologie et indépendance de l'expertise »
	104-Décision n° 2010-06-018/MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur de la Commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins
	105-Décision n° 2010-06-019/MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du président et du vice-président de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins
	106-Décision DG n° 2010-141 du 1er juillet 2010 portant nomination auprès du groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	107-Décision n° 2010-07-20/DAGRI du 7 juillet 2010 du président de la Haute Autorité de santé portant modification de la décision d'organisation générale de la Haute Autorité de santé
	108-Décision DG n° 2010-118 du 7 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail « bon usage des aminosides administrés par voie injectable » de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	109-Décision DG n° 2010-120 du 7 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail sur la légionellose de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	110-Décision DG n° 2010-146 du 7 juillet 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique
	111-Décision DG n° 2010-147 du 7 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail « syndrome de Guillain-Barré » de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	112-Décision DG n° 2010-148 du 7 juillet 2010 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
	113-Décision du 13 juillet 2010 portant délégation générale temporaire de signature à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
	114-Délibération n° 2010-09 du 28 avril 2010 modifiant certaines dispositions du cadre de référence par métiers des personnels du Centre national de gestion
	115-Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
	116-Arrêté du 16 mars 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité ophtalmologie en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique
	117-Arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique
	118-Arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique
	119-Arrêté du 14 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité gastro-entérologie et hépatologie en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique
	120-Arrêté du 11 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique
	121-Arrêté du 15 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « neurologie » en application des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique
	122-Arrêté du 15 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité gériatrie en application des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique
	123-Arrêté du 17 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « cardiologie et maladies vasculaires » en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique
	124-Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'État d'ergothérapeute
	125-Instruction DGOS/RH1 n° 2010-228 du 11 juin 2010 relative à la répartition des missions relatives à la formation initiale et à l'exercice des professionnels de santé et de certaines missions relevant de la fonction publique hospitalière, dans le cadre des agences régionales de santé et des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
	126-Arrêté du 14 avril 2010 portant fin de fonction dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé
	127-Arrêté du 1er juin 2010 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé des armées au titre de l'activité déclarée au mois de mars 2010
	128-Arrêté du 16 juin 2010 relatif à la dissolution d'un groupement d'intérêt public « Blanchisserie de l'Estuaire »
	129-Arrêté du 21 juin 2010 portant renouvellement dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé
	130-Arrêté du 22 juin 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'avril 2010
	131-Circulaire interministérielle DSS/2B/4D n° 2010-214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations et à l'habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les recouvrer par voie de contrainte
	132-Circulaire DGOS/R1 n° 2010-257 du 9 juillet 2010 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) de la participation des établissements de santé financés sous OQN à l'étude de coût à méthodologie commune du champ soins de suite et réadaptation
	133-Instruction DGOS/PF2 n° 2010-230 du 14 mai 2010 relative au guide d'aide à l'analyse de l'enquête pour l'année 2009 sur les structures de prise en charge de la douleur chronique
	134-Instruction DGOS/PF2 n° 2010-229 du 14 mai 2010 relative à l'enquête 2009 sur les structures de prise en charge de la douleur chronique
	135-Instruction DGOS/PF n° 2010-192 du 9 juin 2010 relative aux modalités pratiques de mise à la disposition du public par l'établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
	136-Instruction DGOS/R n° 2010-201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d'un groupe homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ainsi que pour les prises en charge dans une unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD)
	137-Instruction DGOS/RHSS/MEIMMS n° 2010-215 du 23 juin 2010 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), de projets visant à renforcer la gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compétences dans les établissements de santé
	138-Instruction interministérielle DGOS/PF1/DGFiP n° 2010-239 du 30 juin 2010 relative à l'expérimentation de nouvelles procédures financières par les établissements publics de santé en partenariat entre ordonnateurs comptables concernés
	139-Instruction DGOS/RH1 n° 2010-243 du 5 juillet 2010 relative aux modalités de mise en oeuvre de la réforme LMD au sein des instituts de formation en soins infirmiers
	140-Instruction DGOS/RH3 n° 2010-248 du 6 juillet 2010 relative à la mise en oeuvre des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail (CLACT) dans les établissements publics de santé et les établissements participant au service public hospitalier
	141-Instruction DGOS/RH3 n° 2010-249 du 6 juillet 2010 relative au transfert de gestion des commissions administratives paritaires départementales et au mandat des représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires locales
	142-Note d'information CNG/DGPD/UDH n° 2010-193 du 10 juin 2010 relative à l'évaluation et à la prime de fonction des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière
	143-Note d'information CNG/DGPD n° 2010-199 du 15 juin 2010 relative à la notation et au régime indemnitaire des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2010
	144-Note d'information CNG/DGPD/D3S n 2010-204 du 16 juin 2010 relative à l'évaluation et à la prime de fonction au titre de l'année 2010 des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur l'arrêté de la ministre de la santé et des sports en date du 22 avril 2008, fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leur fonction de directeur, ainsi que dans les établissements mentionnés aux 1° et 7° de la même loi en qualité de directeur adjoint
	145-Note d'information CNG/DGPD/D3S n° 2010-207 du 16 juin 2010 relative à l'établissement de la liste d'aptitude au titre de 2011 aux emplois de hors classe et de classe normale du personnel de direction du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
	146-Arrêté du 7 juin 2010 portant nomination à la Commission nationale de la naissance
	147-Arrêté du 16 juin 2010 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Cuisine publique de Cognac
	148-Arrêté du 1er juillet 2010 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
	149-Arrêté du 1er juillet 2010 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
	150-Décision du 28 juin 2010 portant agrément de la société CIS VALLEY en qualité d'hébergeur de données de santé à caractère personnel
	151-Décision du 28 juin 2010 portant agrément de la société GRITA en qualité d'hébergeur de données de santé à caractère personnel
	152-Décision du 8 juillet 2010 portant agrément de la société 2CSI en qualité d'hébergeur de données de santé à caractère personnel
	153-Décision du 8 juillet 2010 portant agrément de la société SANTEOS en qualité d'hébergeur de données de santé à caractère personnel
	154-Décision du 8 juillet 2010 portant agrément de la société SANTEOS en qualité d'hébergeur de données de santé à caractère personnel
	155-Circulaire interministérielle SG n° 2010-255 du 9 juillet 2010 relative à la mise en oeuvre du plan « canicule »
	156-Note de service DGS/EA4 n° 2010-241 du 2 juillet 2010 relative aux données du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine du système d'information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux)
	157-Circulaire DGCS-SD-3A n° 2010-206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des indicateurs de suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et accueil de jour)
	158-Circulaire DGCS/SD4A n° 2010-217 du 23 juin 2010 relative à la formation complémentaire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales
	159-Arrêté du 1er juillet 2010 portant nomination au Comité national du parrainage
	160-Arrêté du 30 juin 2010 portant nomination de membres du jury des concours d'entrée à l'École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2010 (50e promotion)
	161-Arrêté du 2 juillet 2010 portant affectation des anciens élèves de la 48e promotion de l'École nationale supérieure de sécurité sociale
	162-Décision du 7 juin 2010 fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépendants au titre de l'année 2010
	163-Circulaire DGOS/DSS/1B n° 2010-183 du 3 juin 2010 relative aux élections aux unions régionales des professionnels de santé
	164-Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application 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 législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
	165-Circulaire DSS/SD2C n° 2010-240 du 1er juillet 2010 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
	166- 
	167- 
	168- 
	169- 
	170- 
	171- 
	172- 
	173- 
	174- 
	175- 

		2010-08-13T10:39:18+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




