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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ AUPRÈS DU MINISTRE DU TRAVAIL,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décision du 29 septembre 2010 portant fixation du montant de la participation financière au coût
des repas servis sur le site Ségur-Duquesne aux personnels relevant des cabinets du ministre
de la santé et des sports, du ministre de la jeunesse et des solidarités actives et de la secré-
taire d’État chargée de la famille et de la solidarité auprès du ministre du travail, de la soli-
darité et de la fonction publique

NOR : SASG1030813S

La ministre de la santé et des sports, le ministre de la jeunesse et des solidarités actives et la
secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité auprès du ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique, 

Décident :

Article 1er

Le montant de la participation financière aux repas servis aux personnels relevant des cabinets de
la ministre de la santé et des sports, du ministre de la jeunesse et des solidarités actives et de la
secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité auprès du ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique, par le service de restauration sur le site Ségur-Duquesne, est fixé à 6 €
par repas, midi et soir.

Article 2

Le directeur des affaires financières, juridiques et des services est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010.

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

Le ministre de la jeunesse
et des solidarités actives,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE

La secrétaire d’État
chargée de la famille et de la solidarité,

NADINE MORANO
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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 5 octobre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France

NOR : SASR1030865A

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 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres

du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France :
1. Au titre du a (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des

organismes locaux d’assurance maladie) :
Mme Fabienne PICON, suppléante, désignée par la Confédération française démocratique du

travail.

Article 2

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 5 octobre 2010.
La ministre de la santé

et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH
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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 5 octobre 2010 complétant et rectifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien

NOR : SASR1030866A

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 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises

pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien,

Arrêtent :

Article 1er

1. Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c [2o] « membres des conseils
ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie »), au lieu de : « M. Chaan
SOILIHI CAFE », lire : « M. Chaan SOILIHI KAFE ».

2. Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du d [2o] « membres des conseils
ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie »), au lieu de : « Mme Carla
BALTUS, titulaire ; Mme Isabelle CHEVREUIL, suppléante, désignées par le Mouvement des entre-
prises de France », lire : « Mme Isabelle CHEVREUIL, suppléante, désignée par le Mouvement des
entreprises de France ».

3. Dans l’article 2 de l’arrêté susvisé (participant avec voix consultative, en qualité de représentant
du personnel, désigné par la directrice générale de l’agence de santé dans l’attente du comité
d’agence), au lieu de : « M. Nadi Chanfi AHAMADA », lire : « M. Madi Chanfi AHAMADA ».

4. Au titre du d (3o) de l’article D. 1443-36-I (représentants des collectivités territoriales) :
M. Jean-Yves LANGENIER, titulaire ; M. Jean-Claude LACOUTURE, suppléant, et M. Amédi

BOINAHERY IBRAHIM, titulaire, désignés par l’Association des maires de France.

Article 2
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1. Au titre du a (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des

organismes locaux d’assurance maladie) :
M. Mohamadi TOUMBOU-DANI, titulaire ; M. Jacques BHUGON, suppléant, désignés par la Confé-

dération générale du travail.

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 5 octobre 2010.
La ministre de la santé

et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 4.

. .

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 5 octobre 2010 rectifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon

NOR : SASR1030867A

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 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon,

Arrêtent :

Article 1er

1. Au 1o de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c [1o] de l’article D. 1432-15),
il convient de lire : « M. Hugues BOUSIGES », au lieu de : « M. Hugues BOUZIGES ».

2. Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du a [3o] « représentants des collec-
tivités territoriales »), au lieu de : « Mme Maryline MARTINEZ, titulaire ; M. Robert CRAUSTE,
suppléant, désignés par le président du conseil régional », lire : « M. François DELACROIX, titulaire ;
Mme Fanny DOMBRE-COSTE, suppléante, désignés par le président du conseil régional ».

3. Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du b [3o] « représentants des collec-
tivités territoriales »), au lieu de : « M. André VEZINHET, titulaire ; M. Jean-Paul POURQUIER,
suppléant, désignés par l’Assemblée des départements de France », lire : « M. Michel GUIBAL, titu-
laire ; M. le docteur Jean-Paul BONHOMME, suppléant, désignés par l’Assemblée des départements
de France ».

Article 2

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 5 octobre 2010.
La ministre de la santé

et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH
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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 5 octobre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées

NOR : SASR1030868A

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 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres

du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-
Pyrénées :

1. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, en
remplacement des membres désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé 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 du a (4o) de l’article D. 432-15-I : Mme Michèle MICAS, titulaire ; Mme Catherine REZAI,
suppléante ;

b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I : M. Lucien RAOUL, titulaire ; M. Régis MARCOU,
suppléant ;

c) Au titre du c du (4o) de l’article D. 1432-15-I : M. Jean-Louis VIGNEAU, titulaire.

Article 2

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 5 octobre 2010.
La ministre de la santé

et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH
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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 5 octobre 2010 complétant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique

NOR : SASR1030869A

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 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Martinique,

Arrêtent :

Article 1er

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

1. Au titre du a (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) :

Mme Myriane JOLY, titulaire, et M. Paul-Émile BEAUSOLEIL, suppléant, désignés par la Confédé-
ration française démocratique du travail ;

M. Gilles MARTHE, titulaire, et M. Thierry FITTE DUVAL, suppléant, désignés par la Confédération
française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

2. Au titre du b (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) :

Mme Solange AGRICOLE LUBIN, titulaire, et Mme Éliane CHALONO, suppléante, désignées par le
Mouvement des entreprises de France.

Article 2

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 5 octobre 2010.

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH
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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 5 octobre 2010 rectifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination au conseil
de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

NOR : SASR1030870A

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 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises

pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,

Arrêtent :

Article 1er

1o Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du b [2o] « membres des conseils
ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie »), au lieu de :
« Mme Corinne MAS, titulaire ; M. Michel CLAVERIE CASTETNEAU, suppléant, désignés par le
Mouvement des entreprises de France », lire : « M. Patrick CLAIRE, titulaire ; M. Michel CLAVERIE
CASTETNEAU, suppléant, désignés par le Mouvement des entreprises de France ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

1. Au titre du e (3o) de l’article D. 1442-12 (« représentants des collectivités territoriales ») :
Mme Hélène VAINQUEUR, titulaire ; M. René NOEL, suppléant, désignés par l’Association des

maires de France.

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 5 octobre 2010.
La ministre de la santé

et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH
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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 5 octobre 2010 rectifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne

NOR : SASR1030871A

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 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de

surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne :
1. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, en

remplacement des membres désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé 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 du a (4o) de l’article D. 1432-15-I : Mme Martine WESOLEK, titulaire ;
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I : M. Michel TONNELIER, titulaire ;
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I : M. Guy ANDRIOT, titulaire.

Article 2

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 5 octobre 2010.
La ministre de la santé

et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 9.

. .

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 5 octobre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté

NOR : SASR1030872A

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 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Franche-Comté,

Arrêtent :

Article 1er

1. Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du b [3o] « représentants des collec-
tivités territoriales désignés par l’Association des départements de France »), au lieu de : « M. Yves
ACKERMANN, suppléant », lire : « Mme Samia JABER, suppléante ».

Article 2

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 5 octobre 2010.

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH
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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 5 octobre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace

NOR : SASR1030873A

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 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Alsace ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres

du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace :
1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Jacques

BIGOT, titulaire ; M. Jean ROTTNER, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.

Article 2

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 5 octobre 2010.

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH
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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 5 octobre 2010 rectifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie

NOR : SASR1030874A

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 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de

surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie,

Arrêtent :

Article 1er

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

1. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, en
remplacement des membres désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé 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 du a (4o) de l’article D. 1432-15-I : M. Yvon GRAIC, titulaire ;
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I : M. Michel PONS, titulaire ;
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I : M. Jean-Christophe HULIN, titulaire.

Article 2

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 5 octobre 2010.
La ministre de la santé

et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH
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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 5 octobre 2010 complétant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane

NOR : SASR1030875A

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 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Guyane,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane :
1. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (« membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie ») :
M. Renaud MORTEMARD DE BOISSE, titulaire ; M. Christian GIMEL, suppléant, désignés par le

Mouvement des entreprises de France.

Article 2

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 5 octobre 2010.
La ministre de la santé

et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH
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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 5 octobre 2010  rectifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais

NOR : SASR1030876A

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 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de

surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais,

Arrêtent :

Article 1er

1o Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du 5o « personne qualifiée »), au
lieu de : « M. Mohammed ABDELATIF », lire : « M. Mohamed ABDELATIF ».

Article 2

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 5 octobre 2010.
La ministre de la santé

et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

ÉRIC WOERTH



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 14.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 17 novembre 2009 portant nomination à la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : SASP1030878A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, R. 5122-36 à R. 5122-47 et

D. 5321-7 à D. 5321-12 ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 portant nomination à la commission chargée du contrôle de la

publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments auprès de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de
recommandations sur le bon usage des médicaments au titre du g du 5o de l’article R. 5122-40 du
code de la santé publique, pour la durée du mandat restant à courir :

En qualité de personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments

Titulaire : M. Durain (Florent), en remplacement de Mme Israël (Gisèle).
Suppléant : M. Zaouche (Khelil), en remplacement de M. Durain (Florent).

Article 2

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

Fait à Paris, le 12 octobre 2010.

Pour la ministre et par délégation :
La chargée de mission

auprès de la sous-directrice de la politique
des pratiques et des produits de santé,

C. CHOMA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 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 : SASB1030818S

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 10 juin 2010 par Mme Claire BORIE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claire BORIE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire de cytogénétique de l’institut de puériculture et de périnatalogie à Paris 14e, de août 2004 à
août 2009 en tant que praticienne agréée, qu’elle exerce au sein du service d’histologie-embryologie-
cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) à Clamart depuis septembre 2009 sous la respon-
sabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Claire BORIE 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 23 juillet 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 : SASB1030819S

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 10 juin 2010 par M. Serge PLENET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Serge PLENET, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire

de certificats d’études spéciales d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire, d’immunologie
générale et de biochimie clinique ; qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du labo-
ratoire biologie santé PLENET, à Cayenne, du 3 juillet 2002 au 2 juillet 2009 en tant que praticien
agréé, qu’il exerce au sein du laboratoire biologie santé PLENET, à Cayenne, depuis le 3 juillet 2009 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Serge PLENET 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 août 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 : SASB1030820S

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 8 juillet 2010 par M. Damien Masson 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. Damien Masson, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2005 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Damien Masson est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 août 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 : SASB1030821S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 6 juillet 2010 par M. Marc NOUCHY 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. Marc NOUCHY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire de médecine fœtale et
d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie générale et biologie de
la reproduction ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire Eylau, à
Neuilly-sur-Seine, depuis janvier 2010 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marc NOUCHY est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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

Agence de la biomédecine

Décision du 6 août 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 : SASB1030822S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 9 juillet 2010 par Mme Véronique BELLEC aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Véronique BELLEC, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat
de maîtrise de biologie humaine, option cytogénétique, et d’un certificat d’études supérieures de
biologie humaine et génétique humaine générale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire de biologie médicale spécialisée CYLAB à La Rochelle depuis 1999 en tant que
praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Véronique BELLEC 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 :
Le directeur médical et scientifique, 

DR K. LAOUABDIA-SELLAMI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 août 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 : SASB1030823S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 9 juillet 2010 par Mme Akquima LALLAOUI aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Akquima LALLAOUI, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine et d’un diplôme universitaire de génétique médicale ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biologie médicale spécialisée CYLAB à
La Rochelle depuis 1999 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Akquima LALLAOUI est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 août 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 : SASB1030824S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 15 juillet 2010 par Mme Julie TINAT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Julie TINAT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire de médecine fœtale et
d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis novembre
2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Julie TINAT est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 août 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 : SASB1030825S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 20 juillet 2010 par Mme Marianne Coste-Burel aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

Considérant que Mme Marianne Coste-Burel est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécia-
lisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de microbiologie ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie du centre hospitalier universi-
taire de Nantes (Hôtel-Dieu) depuis 2006 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des
analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses de 1996 à mai 2008 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marianne Coste-Burel 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 août 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 : SASB1030826S

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 23 juillet 2010 par Mme Irina GIURGEA aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Irina GIURGEA, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales, d’un diplôme d’études
approfondies de génétique humaine et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de biochimie de l’hôpital Henri-Mondor
(AP-HP) en tant que praticienne agréée depuis 2006 ; 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 Irina GIURGEA est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 août 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 : SASB1030827S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 15 juillet 2010 par Mme Éléonore BOTTON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mme Éléonore BOTTON, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire central
de l’Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine, depuis décembre 2009 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Éléonore BOTTON 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 août 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 : SASB1030828S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 9 juillet 2010 par Mme Stéphanie BAERT-DESURMONT aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Stéphanie BAERT-DESURMONT, pharmacienne, est notamment titulaire de
certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaire et
de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Stéphanie BAERT-DESURMONT est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 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 19 août 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 : SASB1030829S

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 juillet 2010 par M. Patrick COLLIGNON aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Patrick COLLIGNON, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme de maîtrise en biologie humaine, section génétique ; qu’il exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier intercommunal
de Toulon - La Seyne-sur-Mer (hôpital Font-Pré) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Patrick COLLIGNON est agréé 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 20 août 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 : SASB1030830S

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 28 juillet 2010 par Mme Marie LEGENDRE aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marie LEGENDRE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies en génétique moléculaire des
maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du service de génétique et embryologie médicales de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) en
tant que praticienne agréée depuis 2006 ; 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 LEGENDRE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 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 23 août 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 : SASB1030831S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 3 août 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 génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service
de service de génétique médicale de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) en tant que prati-
cienne 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 Corinne ANTIGNAC est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-23 du 31 août 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030855S

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. Bertrand PELLETIER est nommé directeur des prélèvements et des relations donneurs et clients
de l’Établissement français du sang à compter du 1er septembre 2010.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 31 août 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 2010-26 du 31 août 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030857S

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 N no 2010-23 du président de l’Établissement français du sang en date du

31 août 2010 nommant M. Bertrand PELLETIER aux fonctions de directeur des prélèvements et des
relations donneurs et clients de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bertrand PELLETIER, directeur des prélèvements et des relations
donneurs et clients 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 euros (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 1er septembre 2010.

Fait à Saint-Denis, le 31 août 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 2010-24 du 8 septembre 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030856S

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. Azzedine ASSAL est nommé directeur des PSL et plasmas de l’Établissement français du sang à
compter du 15 septembre 2010.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 septembre 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 2010-27 du 8 septembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030858S

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 N no 2010-24 du président de l’Établissement français du sang en date du

8 septembre 2010 nommant M. Azzedine ASSAL aux fonctions de directeur des PSL et plasmas de
l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Azzedine ASSAL, directeur des PSL et plasmas 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 euros (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 15 septembre 2010.

Fait à Saint-Denis, le 8 septembre 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 septembre 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 : SASB1030832S

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 juin 2010 par M. Tanguy MARTIN-DENAVIT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Tanguy MARTIN-DENAVIT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal en tant que
praticien agréé depuis 2003 et au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Alpigène à
Lyon depuis 2006 ; 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. Tanguy MARTIN-DENAVIT est agréé 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 10 septembre 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 : SASB1030833S

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 août 2010 par M. Olivier DUPUY aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Olivier DUPUY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal en tant que praticien
agréé depuis 1999 et au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier intercommunal
de Toulon - La Seyne-sur-Mer (hôpital Font-Pré) 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. Olivier DUPUY est agréé 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 septembre 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 : SASB1030834S

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 13 septembre 2010 par Mme Dorothée QUINIO aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Dorothée QUINIO, 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 de parasitologie-mycologie du centre hospitalier régional universitaire de Brest
(hôpital Cavale-Blanche) 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 Dorothée QUINIO 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, y compris les analyses de
biologie moléculaire.

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

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 septembre 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 : SASB1030835S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 8 juillet 2010 par Mme Sophie NUSSBAUMER-MIRALLIE 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 Sophie NUSSBAUMER-MIRALLIE, pharmacienne biologiste, est notamment

titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier univer-
sitaire de Nantes depuis 1996 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels de 1999 à 2006 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sophie NUSSBAUMER-MIRALLIE 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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Agence de la biomédecine

Décision du 20 septembre 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 : SASB1030836S

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 13 septembre 2010 par Mme Nathalie DOUET-GUILBERT aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Nathalie DOUET-GUILBERT, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier régional universi-
taire de Brest en tant que praticienne agréée depuis 2006 ; 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 Nathalie DOUET-GUILBERT 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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Agence de la biomédecine

Décision du 20 septembre 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 : SASB1030837S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 15 septembre 2010 par Mme Sylviane OLSCHWANG aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Sylviane OLSCHWANG, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme universitaire de génétique médicale et d’un doctorat en micro-
biologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’oncogénétique
moléculaire de l’institut Paoli-Calmettes, à Marseille, 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 Sylviane OLSCHWANG est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 22 septembre 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 : SASB1030838S

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 13 septembre 2010 par Mme Élodie MOALIC aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Élodie MOALIC, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre
hospitalier régional universitaire de Brest (hôpital de la Cavale-Blanche) 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 Élodie MOALIC est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 septembre 2010 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Franche-Comté

NOR : SASX1030812S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en

cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux

régionaux de cancérologie ; 
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé ;

Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le Réseau régional de cancéro-

logie intitulé ONCOLIE, association loi 1901, située 2, faubourg Saint-Étienne, BP 329, 25034 
Pontarlier Cedex, ci-après dénommé le RRC ;

Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de l’agence
régionale de santé (ARS) de Franche-Comté,

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.

Article 3

Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et
diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 23 septembre 2010.

Le président,
D. MARANINCHI
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 24 septembre 2010 portant identification d’une organisation
hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique

NOR : SASX1030811S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents

de moins de dix-huit ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publié sur le site internet de l’INCa ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’organisation hospitalière interrégionale de
recours en oncologie pédiatrique CANPEDIF ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candi-
datures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de recours en onco-
logie pédiatrique, l’organisation interrégionale CANPEDIF constituée des membres suivants :

– AP-HP groupe hospitalier Saint-Louis - Lariboisière ;
– AP-HP hôpital Armand-Trousseau ;
– AP-HP hôpital Bicêtre ;
– AP-HP hôpital Necker-Enfants malades ;
– AP-HP hôpital Robert-Debré ;
– centre hospitalier régional Félix-Guyon ;
– fondation ophtalmologique Rothschild ;
– institut Curie ;
– institut Gustave-Roussy,

est identifiée par l’INCa.

Article 2

L’identification est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision d’identification sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée
sur le site internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 24 septembre 2010.

Le président,
PR D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-205 du 28 septembre 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 : SASM1030840S

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

Fait à Saint-Denis, le 28 septembre 2010.

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

Décision DG no 2010-207 du 28 septembre 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 : SASM1030839S

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 mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. CARON (Jacques) est nommé expert 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.

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 septembre 2010.

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

Décision DG no 2010-218 du 28 septembre 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 : SASM1030841S

Le directeur 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. OLIVE (Daniel) 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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 28 septembre 2010.

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

Décision DG no 2010-208 du 4 octobre 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 : SASM1030843S

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 :

Mme CHAUVIRE (Valérie).
M. GOGLY (Bruno).
M. MILANO (Gérard).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 4 octobre 2010.

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

Décision DG no 2010-209 du 4 octobre 2010 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030842S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides,

Décide :

Article 1er

M. BODIN (Laurent) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et
de l’efficacité de substances et produits biocides, au titre de l’année 2010.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et des 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 4 octobre 2010.

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

Décision DG no 2010-219 du 5 octobre 2010 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM1030851S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2,

R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;

Vu la décision DG no 2010-07 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010 :

M. VALADE (Dominique).
M. KUBLER (Luc).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 5 octobre 2010.

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

Décision DG no 2010-220 du 5 octobre 2010 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM1030853S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-17 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Mme ROCHEFORT (Françoise) est nommée expert auprès de la Commission nationale de sécurité
sanitaire des dispositifs médicaux, à titre complémentaire, pour l’année 2010.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 5 octobre 2010.

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

Décision DG no 2010-221 du 5 octobre 2010 modifiant la décision DG no 2010-140 du 29 juillet 2010
portant nomination au groupe de travail réseau national d’hémovigilance à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030854S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance ;
Vu la décision DG no 2009-124 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du groupe de travail réseau national d’hémovigilance ;
Vu la décision DG no 2010-140 du 29 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail réseau

national d’hémovigilance à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2010-140 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de « M. MONTCHARMONT (Pierre) », lire « M. MONCHARMONT (Pierre) ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 5 octobre 2010.

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

Décision DG no 2010-222 du 5 octobre 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030846S

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

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme Monique CARLIER est nommée chef de l’unité hémovigilance à la direction de l’évaluation
des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.

Article 2

La décision DG no 2006-69 du 14 mars 2006 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 5 octobre 2010.

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

Décision DG no 2010-223 du 6 octobre 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 : SASM1030849S

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. AUBERT (Didier).
M. COHEN (Robert).

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 6 octobre 2010.

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

Décision DG no 2010-227 du 6 octobre 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 : SASM1030850S

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 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

M. LARREY (Dominique) est nommé expert 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.

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 6 octobre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 11 octobre 2010 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Bretagne

NOR : SASX1030864S

Le président de l’Institut national du cancer, 
Vu les articles L. 415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS-SDO n° 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en

cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé ;

Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancéro-

logie de Bretagne intitulé ONCOBRETAGNE, association loi 1901, avenue de la Bataille-Flandres-
Dunkerque, 35000 Rennes, ci-après dénommé « le RRC » ;

Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de l’agence
régionale de santé (ARS) de Bretagne,

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.

Article 3

Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée
sur le site internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 11 octobre 2010.

Le président,
D. MARANINCHI
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Arrêté du 18 mai 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité neurochirurgie en application des dispositions de l’article
L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030808A

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 neurochirurgie,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité neurochirurgie en
application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique la personne dont le
nom suit : M. Giuseppe CARUSO, né le 9 décembre 1960 à Messine (Italie).

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 18 mai 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 14 septembre 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité pédiatrie en application des dispositions de l’article
L. 4131-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030845A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité pédiatrie,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité pédiatrie, en appli-
cation des dispositions de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique, la personne dont le nom
suit :

M. Traian Dumitri RISNITA, né le 6 avril 1955 à Blaj (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 14 septembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale

de l’offre des soins et du chef de service :
La conseillère médicale,

DR A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 15 septembre 2010 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH1030815A

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

Arrête :

Article 1er

M. Charles BAKHOS, né le 25 juillet 1976 au Liban, est autorisé à exercer temporairement la
médecine dans le département de chirurgie thoracique et vasculaire et de transplantation cardio-
pulmonaire à l’hôpital Marie-Lannelongue, 133, avenue de la Résistance, 92350 Le Plessis-Robinson
dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de
l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2010
jusqu’au 31 octobre 2011.

Article 3

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du minstère de la santé.

Fait à Paris, le 15 septembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale

de l’offres de soins et du chef de service :
La conseillère médicale,

DR A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 15 septembre 2010 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH1030816A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 15 octobre 2009 autorisant M. Moncef BERHOUMA à exercer tempo-

rairement la médecine dans le service de neurochirurgie du groupe hospitalier Est, hospices civils de
Lyon, 3, quai des Célestins, BP 2251, 69002 Lyon Cedex 02, à compter du 1er novembre 2009 jusqu’au
31 octobre 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Moncef BERHOUMA, né le 14 juin 1976 en Algérie, est autorisé à exercer temporairement la
médecine dans le service de neurochirurgie du groupe hospitalier Est, hospices civils de Lyon, 3, quai
des Célestins, BP 2251, 69002 Lyon Cedex 02, dans les conditions prévues à son contrat de travail et
sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2010
jusqu’au 31 octobre 2011.

Article 3

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 septembre 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 conseillère médicale,

DR A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 24 septembre 2010 portant nomination des membres du jury des épreuves de vérifi-
cation des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé
publique, session 2010

NOR : SASH1030809A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, 

Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

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 modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du
code de la santé publique, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury des
épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la
santé publique, session 2010, dans les conditions suivantes :

En qualité de membres titulaires

Spécialité : anatomie cytologie pathologique

Pr Nemeth (Judith), président.
Dr Khaladji (Christine), épouse Blanchard.
Dr Lesourd (Agnès).
Pr Saint André (Jean-Paul).

Spécialité : anesthésie réanimation

Pr Peter (Jean-Daniel), président.
Dr Frosini (Claude).
Dr Malbezin (Serge).
Pr Tannières (Marie Lucienne), épouse Ruffié.
Pr Debaene (Bertrand).
Dr Bidet (Pierre François).
Dr Diot (Nathalie), épouse Junique.
Dr Besançon (Alain).
Dr Dubus (Laurent).
Dr Desdouets (Joëlle).
Dr Plantefeve (Gaëtan).
Pr Velly (Lionel).
Pr Fischler (Marc).
Pr Duranteau (Jacques).
Pr Léon (Alain).
Pr Pottecher (Thierry).
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Spécialité : biologie médicale (médecin)

Pr Weissenburger (Jacques), président.
Dr Richard (Odile).
Pr Traore (Ousmane).
Dr Koudsi (Maissoun), épouse Zerkly.
Dr Audié (Jean-Pierre).
Pr Itti (Emmanuel).

Spécialité : biologie médicale (pharmacien)

Pr Péchinot (André), président.
Dr Madras (Jean-Luc).
Pr Le Bloas (Yolande), épouse Amet.
Dr Etienne (Pascale).
Dr Berth (Anne), épouse Farges.
Pr Castelain (Sandrine), épouse Gaudio.

Spécialité : oncologie médicale

Pr Robert (Jacques), président.
Dr Fruge (Frédéric).
Dr Salas (Sébastien).
Dr Smith (Denis).
Dr Tchiknavorian (Xavier).
Pr Balosso (Jacques).
Pr André (Thierry).
Pr Bourhis (Jean).

Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires

Pr Bonnet (Jean-Louis), président.
Dr Destrac (Sylvain).
Pr Carrie (Didier).
Dr Chapon (Philippe).
Dr Chavernac (Pascal).
Dr Scanu (Patrice).
Dr Hocq (Raymond).
Dr Dorent (Richard).
Pr Extramiana (Fabrice).
Pr Citron (Bernard).
Pr Schiele (François).
Pr Fraisse (Alain).

Spécialité : chirurgie générale

Pr Sarfati (Émile), président.
Dr Naaman (Ahmad).
Pr Brigand (Cécile).
Dr Manache (Élias).

Spécialité : chirurgie maxillo-faciale

Pr Kahn (Jean-Luc), président.
Dr Bettega (Georges).
Dr Bennaceur (Selim).
Pr Caix (Philippe).

Spécialité : chirurgie infantile

Pr Schmitt (Michel), président.
Dr Weil (Dominique).
Dr Arnould (Myriam), épouse Pouzac.
Pr Viehweger (Heide Elke).

Spécialité : chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

Pr Robbe (Micheline), président.
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Dr Castède (Jean-Claude).
Dr Kassouma (Mohamad).
Pr Lantieri (Laurent).

Spiécalité : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Pr Robbe (Micheline), président.
Dr Mazeres (Florence).
Dr Grinda (Jean).
Pr Leprince (Pascal).

Spécialité : dermatologie et vénéréologie

Pr Bonnetblanc (Jean-Marie), président.
Dr Koeppel (Marie-Christine).
Dr Alcaraz (Isabelle).
Pr d’Incan (Michel).

Spécialité : sage-femme

Pr Oury (Jean-François), président.
Pr Marret (Henri).
Pr Cessateur (Annie).
Mme Platet (Anne).
Mme Hillion (Karine).
Mme Lecointe (Véronique), épouse Jolly.
Mme Sauvageon (Élisabeth).
Pr Berard (Étienne).
Mme Viseux Wahl (Élisabeth).
Pr Chastagner (Pascal).
Pr Delacourt (Christophe).
Pr de Tayrac (Renaud).

Spécialité : endocrinologie et métabolisme

Pr Bruckert (Éric), président.
Dr Dumitret (Diane), épouse Yanisse.
Dr Bearez (Bénédicte), épouse Frémy.
Pr Gauthier (Nathalie), épouse Jeandidier.

Spécialité : gynécologie médicale

Pr Salomon (Anne), épouse Gompel, président.
Dr Hadj Chikh (Samia).
Dr Cedrin (Isabelle), épouse Durnerin.
Pr Morel (Frédéric).

Spécialité : gynécologie-obstétrique

Pr Rudigoz (Réné-Charles), président.
Dr Darnis (Éric).
Dr Delchambre (Marie-Pascale), épouse Le Sueur.
Dr Fischer (Dominique), épouse Courtois.
Dr Domine (Stéphanie).
Pr Gondry (Jean).
Pr Merviel (Philippe).
Pr Riethmuller (Didier).
Dr Grosset (Bertrand).
Dr Abel (Fabienne), épouse Decollogne.
Pr Verspyck (Éric).
Pr Cosson (Michel).

Spécialité : gastro-entérologie

Pr Poynard (Thierry), président.
Dr Marceau (Maryline).
Dr Queuniet (Anne-Marie).
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Dr Cardot (Florence).
Pr Heresbach (Denis).
Pr Silvain (Christine).
Pr Pageaux (Georges-Philippe).
Dr Rifflet (Hervé).

Spécialité : hématologie
Pr Laurent (Guy), président.
Dr Chambon (Cécile), épouse Pautas.
Dr Karsenti (Jean-Michel).
Pr de Vos (John).

Spécialité : médecine du travail
Pr Deschamps (Frédéric), président.
Pr Thaon (Isabelle).
Dr Verdun (Catherine), épouse Esquer.
Pr Pairon (Jean-Claude).

Spécialité : médecine interne
Pr Cabane (Jean), président.
Pr Gavazzi (Gaëtan).
Dr Grange (Claire).
Dr Cohen (Pascal).

Spécialité : médecine nucléaire
Pr Cavellier (Jean-François), président.
Dr Roujansky (Pierre).
Dr Benada (Abdelwahab).
Pr Grucker (Daniel).

Spécialité : néphrologie
Pr Vrtovsnik (François), président.
Pr Basteri (Michel).
Dr Tanter (Yves).
Dr Bonarek (Hervé).

Spécialité : neurochirurgie
Pr Auque (Jean), président.
Dr Saboori (Alexandre).
Pr Kalamarides (Michel).
Dr Bouali (Ibrahim).

Spécialité : neurologie
Pr Giroud (Maurice), président.
Dr Testard (Denis).
Dr Osseby (Guy-Victor).
Dr Vukusic (Sandra).
Pr Hannequin (Didier).
Pr Labauge (Pierre).

Spécialité : ophtalmologie
Pr Dufier (Jean-Louis), président.
Dr Machevin (Laurent).
Pr Weber (Michel).
Dr Audemard (Didier).
Pr Dumez (Dominique), épouse Chauvaud.
Dr Janssens (Dorothée).
Dr Redon (Jean-Jacques).
Dr Houtmann (Isabelle), épouse Sillaire.
Pr Gastaud (Pierre).
Pr Speeg (Claude), épouse Schatz.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 62.

. .

Spécialité : oto-rhino-laryngologie

Pr Dubreuil (Christian), président.
Dr Turki (Sami).
Dr Chergui (Abdelkader).
Pr Dufour (Xavier).

Spécialité : pédiatrie

Pr Lesbros (Daniel), président.
Dr Gouyon (Jean Bernard).
Dr Debray (Patrick).
Pr Mikaeloff (Yann).
Pr Mitanchez (Delphine), épouse Mokhtari.
Dr Tronc (Frédéric).
Dr Berger (Claire).
Dr Cloarec (Sylvie).
Dr Gaultier (Fabienne), épouse Dalmon.
Dr Galambrun (Claire).
Pr Schweitzer (Cyril).
Pr Dauger (Stéphane).

Spécialité : pneumologie

Pr Guérin (Jean-Claude), président.
Pr Maitre (Bernard).
Dr Dromer (Claire).
Dr Daguerre (Martine), épouse Kuhfuss.
Dr Boussat (Sandrine).
Pr Thiberville (Luc).

Spécialité : radiodiagnostic et imagerie médicale

Pr Menu (Yves), président.
Dr Hammi (Badia), épouse El Mastini.
Dr Hasoun Najar (Hassan).
Dr Kassab (Ketty), épouse Lacourt.
Dr Taihi (El-Hocine).
Pr Cottier (Jean-Philippe).
Pr Trillaud (Hervé).
Dr Olivero (Philippe).
Dr Nahhas (Fahed).
Dr Croisé (Valérie), épouse Laurent.
Pr Duvauferrier (Régis).
Pr Bracard (Serge).
Pr Oppenheim (Catherine).
Pr Houdart (Emmanuel).

Spécialité : réanimation médicale

Pr Castaing (Yves), président.
Dr Rhaoui (Abdelkader).
Dr Vinsonneau (Christophe).
Pr Klouche (Kada).

Spécialité : médecine physique et de réadaptation

Pr Blanquart (Françoise), épouse Beuret, président.
Dr Urtizberea (Jon Andoni).
Dr Viguier (Monique).
Dr Guillou (Florence).
Pr Hérisson (Christian).
Pr Perennou (Dominique).
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Spécialité : rhumatologie

Pr Ristori (Jean-Michel), président.
Dr Messica (Olivier).
Dr Royant (Valérie).
Pr Vittecoq (Olivier).

Spécialité : santé publique

Pr Pradier (Christian), président.
Dr Messmer (Jean-Charles).
Dr Boulanger (Philippe).
Pr Lasset (Christine).

Spécialité : stomatologie

Pr Compère (Jean-François), président.
Dr Khouri Moussabah (Michel).
Pr Ferri (Joël).
Dr Payrot (Claude).

Spécialité : chirurgie urologique

Pr Dore (Bertrand), président.
Dr Bugel (Hubert).
Dr Ziade (Jean).
Pr Peyromaure Debord Broca (Mickaël).

Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologique

Pr Kempf (Jean-François), président.
Dr Rkiba (Mustapha).
Dr Costes (Stéphane).
Dr Renard (Dominique).
Pr Dujardin (Franck).
Pr Tropiano (Patrick).

Spécialité : chirurgie vasculaire

Pr Enon (Bernard), président.
Pr Lermusiaux (Patrick).
Dr Lefant (Didier).
Dr Skowronski (Pawel).

Spécialité : chirurgie viscérale et digestive

Pr Bail (Jean-Pierre), président.
Dr Brefort (Jean-Louis).
Dr Audet (Maxime).
Pr Hamy (Antoine).

Spécialité : médecine générale

Pr Weiller (Pierre), président.
Dr Bredeau (Olivier).
Dr Dumont (Patrick).
Dr Villaret (Valérie), épouse Rossi.
Dr Gigoux (André).
Dr Alexandre (Sylvie), épouse Rossignol.
Dr Gallinari (Claude).
Dr Arondelle (Catherine).
Dr Herrou (Laurence).
Dr Benhouhou (Sonia), épouse Cheaib.
Dr Hallouche (Nabil).
Pr Pateron (Dominique).
Pr Rainfray (Muriel).
Pr Conri (Claude).
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Dr Furia (Christian).
Dr Muratet (Micheline), épouse Wagner.
Dr Paternostre (Bernard).
Dr Lechenault (Valérie).
Dr Poujol (Bruno).
Dr Mansour (Michel).
Dr Mazouz (Nadia).
Dr de Elio de Bengy (Véronica), épouse Rigondet.
Dr Vincent (Patrick).
Dr Philippe (Jean-Michel).
Dr Duviquet (Monique).
Dr Fischer (Daniel).
Dr Jadaan (Victor).
Dr Saleh (Tahera), épouse Delaye.
Dr Dollon (Christophe).
Dr Duquesnois (Anne).
Dr Mathieu (Brigitte), épouse Choukroun.
Pr Pottier (Pierre).
Pr Prinseau (Jacques).
Pr Lejonc (Jean-Louis).
Pr Jego (Patrick).
Pr Gentric (Armelle), épouse Tilly.
Pr Ribstein (Jean).
Pr Perney (Pascal).
Pr Bonin (Sylvie), épouse Guillaume.
Pr Herson (Serge).
Pr Lefort des Ylouses (Agnès), épouse Martin.
Pr Lamotte (Isabelle), épouse Mahé.

Spécialité : pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière

Pr Debuche (Marie-Françoise), épouse Dreyfuss, président.
Pr Lachatre (Gérard).
Pr Houin (Georges).
Dr Roubille (Renaud).
Dr Serre (Claudine), épouse Fabre.
Dr Dieu (Bernard).
Dr Deneux (Christophe).
Dr Rapeaud (Marie-Emmanuelle), épouse Leriche.
Dr Menu (Anne), épouse De Cazes.
Dr Houpert (Sylvie), épouse Vangrevelinge.

Spécialité : psychiatrie

Pr Debuche (Marie-Françoise), épouse Dreyfuss, président.
Dr Cayol (Fabienne).
Dr Valette (Jean-Marie).
Dr Pidolle (Alain).
Dr Bonnel (Hervé).
Dr Azambre (Sophie), épouse Pallares.
Dr Chabi (Ferhat).
Pr Grilliat (Anne), épouse Danion.
Pr Jallenques (Isabelle), épouse Tauveron.
Dr Larde (Chrystèle), épouse Coste.
Pr Saoud (Mohamed).
Pr Naudin (Jean).
Dr Juty (Isabelle), épouse Robert.
Dr Martineau (Wilfrid).
Dr Parmentier (Bruno).
Dr Bais (Olivier).
Pr Limosin (Frédéric).
Pr Triboulet (Catherine), épouse Massoubre.
Pr Bailly (Daniel).
Pr Nezelof (Sylvie).
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Pr Cohen David.
Pr Bouvard (Manuel).
Pr Krebs (Marie-Odile).

Spécialité : odontologie
Pr Dupas (Pierre Hubert), président.
Dr Harle (Guy).
Dr Furon (Vincent).
Dr Pesci (Catherine), épouse Bardon.
Pr Gaultier (Frédéric).
Pr Benbelaid (Radhia), épouse Naour.
Pr Graux (François).
Pr Vanderzwalm (Arabelle), épouse Gouvernaire.
Dr Fabresse (Jacques).
Dr Orphelin (Dominique).
Dr Cotutiu (Sorana), épouse Chassagne.
Dr Richardin (Pascal).
Dr Meurer (Didier).
Pr Zerilli (Alain).
Pr Stutzmann (Vanessa), épouse Moby.
Pr Seux (Dominique).

Spécialité : orthopédie dento-faciale
Pr Lautrou (Alain), président.
Pr Danguy (Michel).
Pr Leger (Jean-Luc).
Pr Kamoun (Agnès), épouse Goldrat.
Pr Chambas (Christian).
Pr Crocquet (Max).
Dr Verdier (Martine).

Spécialité : gériatrie
Pr Hatron (Pierre Yves), président.
Pr Benveniste (Olivier).
Dr Buj (Claudine), épouse Hardy.
Dr Nicotéra (Léonardo).
Dr Belin (Jean-Louis).
Dr Alexandre (Brigitte).
Dr Malick (Christine), épouse Loiseau.
Dr Boisson (Colette), épouse Pierre-Pierre.
Dr Lasselin (Delphine), épouse Dambre.
Dr Denis (Sophie), épouse Paris.
Dr Haber (Nicole).
Dr Roy (Michel).
Dr Pietrasz (Wojciech).
Dr Faucher (Nathalie).
Pr Kopferschmitt (Jacques).
Pr Maréchaud (Richard).
Pr Roblot (Pascal).
Pr Nazeyrollas (Pierre).
Dr Gadant (Marie-Claude), épouse Delmestre.
Dr Melin (Florence), épouse Coviaux.

Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels

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

Fait à Paris, le 24 septembre 2010.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 septembre 2010 portant affectation des internes de pharmacie ayant satisfait aux
épreuves des concours d’internat donnant accès au troisième cycle des études pharmaceu-
tiques au titre de l’année universitaire 2010-2011

NOR : SASH1030810A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, 

Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 relatif aux concours de l’internat de pharmacie ;
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 modifiant le code de la santé publique ;

Vu l’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 ;

Vu l’arrêté du 30 novembre 2009 relatif aux modalités d’inscription et au calendrier des concours
d’internat donnant accès, au titre de l’année universitaire 2010-2011, au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent, classées par spécialité et par ordre de mérite, sont affectées
dans les interrégions suivantes pour suivre les enseignements du troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques au titre de l’année universitaire 2010-2011.

Interrégion Île-de-France

Spécialité : biologie médicale

1. M. Dussiau Charles Bernard.
2. Mlle Collot Marianne Edma.
3. M. Burin Des Roziers Cyril.
4. Mlle Duprilot Marion Émilie.
5. M. Lecorche Emmanuel Jean-Louis.
6. Mlle Armand Marine Anne.
7. Mlle Louis Mathilde Brigitte.
8. Mlle Nesme Clémentine Paule.
9. M. Maslah Nabih.
10. Mlle Jacob Stéphanie Juliette.
11. M. Cottard Romain Michel.
12. Mlle Henquet Sarah Pauline.
13. Mlle Blandinieres Adeline.
14. Mlle Leprince Cécile Marguerite.
15. M. Suner Ludovic Luc.
16. Mlle Vallos Marie Dominique.
17. M. Chantran Yannick Claude.
18. M. Nestour François Étienne.
19. Mlle Bourdin Carole.
20. M. Adamo Frédéric.
21. M. Saintenoy Gael Victor.
22. Mlle Bleunven Sophie-Charlotte Béatrice.
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23. M. Coutard Aymeric Charles.
24. Mlle El Anbassi Sarra.
25. Mlle Salomon Elsa Marine Elvira.
26. Mlle Perret Amélie Marie.
27. Mlle Pascreau Tiffany Pierrette.
28. M. Sevenet Pierre-Olivier Jean.
29. M. Bianchi Vincent Thomas Emmanuel.
30. M. Danglade Damien Pierre.
31. Mlle Salmona Maud Aurélie.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

1. M. Yon Alexis Jean-Yves.
2. Mlle Sotier Marie Aimée.
3. Mlle Jouenne Fanélie Marie.
4. Mlle Charrier Melinda Mélanie.
5. Mlle Riviere Anna Jeanne.
6. M. Nino Clément René.
7. Mlle Razurel Anaïs Cécile.
8. Mlle Croux Laétitia Marthe.
9. Mme Saibi Samah.
10. Mlle Depaquy Clémence Jeanne Edmée.
11. Mlle Poulton Coralie Sylviane.

Spécialité : pharmacie

1. M. Weil Thomas Robert.
2. Mlle Marc Fanny Julie.
3. Mlle Giraud Julie Anne.
4. Mlle Rose Jimmy Jacko.
5. M. Laures Nicolas Henri.
6. Mlle Tran Van-Phuong Lucie.
7. Mlle Fercocq Chloé Julie.
8. Mlle Bataille Julie Renée.
9. Mlle Gutermann Loriane Cloé.
10. Mlle Gauthier Lauraine Francine.
11. Mlle Bardo Pascale Laétitia.
12. M. Dubourdieu Étienne Alain.
13. M. Bonnet Benjamin Xavier.
14. Mlle Verrey Anne-Sophie Fanny.
15. M. Descout Jérôme Michel.
16. Mlle Macquart De Terline Diane Frédérique.
17. Mlle Racaud Julie Jacqueline.
18. M. Hernandez Fabien Claude.
19. Mlle Joret Perrine.
20. M. Ben Moussa Fahmi.
21. Mlle Monfort Anne-Solène Virginie.
22. M. Zaugg Vincent.
23. M. El Ghouati El Hadi.
24. Mlle Serrano Carole.
25. Mlle Siorat Virginie.
26. Mlle Trinh Buu-Tran Isabelle.
27. Mlle Devaux Capucine Marie.
28. Mlle Roch Christelle Sabine.
29. M. Jomaa Khalil.
30. Mlle Herlin Clotilde Marie Wadyslawa.
31. Mlle Chappe Julie Laurence.
32. Mlle Guirao Sophie Floriane.
33. Mlle Osman Névine.
34. Mlle Leclere Amélie Marie-Charlotte.
35. M. Brouard Benoît.
36. Mlle Aly Samia.
37. Mlle Pressiat Claire Laure.
38. Mlle Billaux Mathilde Marie.
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39. M. Dulermez Thomas François.
40. Mlle Faye Élodie Marie.
41. Mlle Paret Audrey Nathalie.
42. Mlle Pailhas Lyne Odette.
43. Mlle Grande Mathilde.
44. Mlle Bonnin Agnès Marie.
45. Mlle Ablard Charlotte Marie.
46. Mlle Rouimi Élisabeth.
47. Mlle Rasamijao Voahangy Emma.
48. M. Riquier Thomas Joseph.
49. Mlle Bourcier Elsa Geneviève.
50. M. Depoisson Mathieu Aloïs.
51. Mlle Houot Mélanie Diane.
52. Mlle Chan Hew Wai Aurélie.
53. M. Nicolas Alexandre Jean-Philippe.
54. M. Valendru Florent Claude.
55. Mlle Cazal Émilie Geneviève Micheline.
56. Mlle Kouyoumdjian Virginie Madeleine.
57. Mlle Maulois Anaïs Candice.

Interrégion Nord-Est

Spécialité : biologie médicale

1. Mlle Guerard Valérie.
2. M. Sattler Laurent Charles.
3. M. Bihl Pierre-Adrien.
4. Mlle Hazan Yanick Zohra.
5. M. Sarret Benoît François.
6. Mlle Solis Morgane Claire Julie.
7. M. Petinataud Dimitri Xavier.
8. M. Malve Brice Philippe.
9. M. Fontaine Nicolas Serge.
10. M. Mackiewicz Geraud Bertrand.
11. Mlle Pape Élise Simone.
12. Mlle Menegaut Louise Colette.
13. Mlle Matton Lucie Réjane.
14. Mlle Zalmai Loria.
15. Mlle Pianetti Cynthia Florina.
16. Mlle Ok Vichita.
17. Mlle Chabaud Angéline Violaine.
18. Mlle Liapis Eleni Maria.
19. Mlle Potura Annabelle Claire Marie.
20. M. Lafolie Jérémy Lucien Guy.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

1. Mlle Galaine Jeanne Christine.
2. Mlle Wyrwas Marie Suzanne.
3. M. Seignez Antoine.
4. Mlle Lion Maeva Albine.
5. Mlle Jacques Alexandra Lara Francine.
6. Mlle Fareau Natacha Rachel.
7. Mlle Goldstein Valérie Larissa.
8. M. Kahli Abdelkader.
9. M. Marechal Antonin Sylvain.

Spécialité : pharmacie

1. M. Kreutter Guillaume Erwin.
2. M. Gantner Pierre Denis.
3. Mlle Muller Charlotte Claude.
4. Mlle Fuchs Mélissa.
5. Mlle Neyrat Lucie Lise.
6. Mlle Rieger Julie Cathy.
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7. Mlle Henry Claire-Hélène Angèle.
8. Mlle Patin Sophie Louise.
9. Mlle Robin Amélie Marie.
10. Mlle Thiel Julie Agathe.
11. Mlle Legal Sarah.
12. Mlle Lang Anne-Sophie.
13. M. Rusu Timofei.
14. Mlle Falcon Julie Flavie.
15. M. Peltier Henri Eugène.
16. Mlle Cregut Julia Louisa.
17. Mlle Ben Yahya Majida.
18. M. Boissel Alexandre Guillaume.
19. Mlle Philippe Élodie Claude.
20. Mlle Opsomer Marie-Agnès.
21. M. Oukkil Rassak.
22. Mlle Bach Camille Marie.
23. Mlle Carbonne Marion.
24. Mlle Assami Sherazade.
25. Mlle Fourtage Marion.
26. Mlle Aula Anne Cécile.
27. M. Faiz Ismail.
28. Mlle Catoire Claire Bénédicte.
29. Mlle Lelay Agnès Camille.
30. Mlle Mourad Marie-Christine.
31. Mlle Khiter Siham.
32. M. Hamdi Adel.
33. Mlle Gandoliere Alexia Marie.
34. Mlle Arnoux Laure-Anne Marie.
35. M. Bourbon Johan.
36. Mlle Loboda Caroline Bénédicte Anne.
37. Mlle Hugues Marion Maguy Paulette.
38. Mlle Adam Héloïse Marie France.
39. Mlle Capelle Flora Christine.
40. M. Nguyen Bao-Tran.
41. Mlle Jolly Clara Cyrielle.
42. Mlle Herold Marine Marie-Delphine.

Interrégion Nord-Ouest

Spécialité : biologie médicale
1. Mlle Marichal Aurélie Dominique.
2. M. Duployez Nicolas Philippe.
3. Mlle Flamand Audrey Anne.
4. Mlle Choquenet Anne Caméline.
5. M. Paraye Romain Vincent.
6. M. Larson Thomas Joël.
7. M. Desjardins Nicolas Vincent.
8. M. Le Govic Yohann Guillaume.
9. Mlle Varlet Pauline Christiane.
10. Mlle Desoutter Judith.
11. Mlle Dremaux Julie Sylvie.
12. Mlle Choplin Juliette Claire.
13. Mlle Roux Hélène Marie.
14. M. Dumetz Édouard Charles.
15. M. Desurmont Emmanuel Louis.
16. Mlle Bancal Candice Patricia.
17. M. Sater Ryan.
18. M. Vial Yoann Joseph.
19. M. Hulot Dorian Armand.
20. Mlle Mullie Bertille Marie.
21. Mlle Ricou Agathe Florence.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche
1. Mlle Gasmi Hanane.
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2. Mlle Arrozez Sophie Laure.
3. Mlle Choteau Laura Catherine.
4. Mlle Boned Marie Dominique.
5. Mlle Izquierdo Laure Anne.
6. Mlle Balavoine Julia Flore.
7. Mlle Moisan Alice Pauline.
8. Mlle Mekki Meriem Sarah.
9. M. Jourdan Jean-Pierre Gabriel.

Spécialité : pharmacie

1. Mlle Guillard Pauline Mathilde.
2. Mlle Quatremare Élodie Morgane.
3. Mlle Klaczynski Valérie.
4. M. Renaud Quentin Antoine.
5. Mlle Camerlynck Aude Clémence Isabelle.
6. M. Podvin Albéric Vianney.
7. Mlle Bouchara Claire Sophie.
8. Mlle Scherer Jennifer.
9. Mlle Dupres Marianne France.
10. Mlle Rossi Marjorie.
11. Mlle Nicolas Emmanuelle Marie-Cécile.
12. Mlle Renaud Amélie Danièle.
13. Mlle Lelievre Béatrice Cécile.
14. Mlle Georgel Constance Florianne.
15. Mlle Egot Marine Émilie.
16. Mlle Bastides Marie Suzanne Isabelle.
17. Mlle Bialdyga Florence Frédérique.
18. Mlle Lecocq Camille Marion.
19. M. Bancourt Thomas Paul-André.
20. Mlle Nunge Débora.
21. Mlle Breteau Anaïs Aurélie.
22. M. Sidikou Ousseini.
23. M. Feutry Frédéric Armand.
24. Mlle Billon Louise Catherine.
25. Mlle Metz Carole Anne.
26. Mlle Lehmann Daniaux Laura.
27. Mlle Bondon Anne-Cécile Camille.
28. M. Deviot Xavier Dominique.
29. Mlle Leroux Audrey Julie.
30. Mlle Sohouenou Fanny Paula.
31. Mlle Borel Céline Jocelyne.
32. M. Perez Maxime.
33. M. Radaniel Tsanta Vonivato.
34. Mlle Lebegue Anne-Sophie Jeanne.
35. Mlle Lebecque Michèle Laurence.
36. M. Lemay Stéphane.
37. M. Izoard Sylvain Julien.
38. Mme Poubelle Camille Virginie.
39. Mlle Delpech Laura.
40. Mlle Desbuquois Anne-Charlotte Nathalie.
41. Mlle Flamme Obry Fabienne Camille.
42. M. Saint Germain Pierre.
43. M. Vigne Jonathan Michel.
44. Mlle Janes Alexia Marie.
45. M. Fellous Lesly Albert.

Interrégion Rhône-Alpes-Auvergne

Spécialité : biologie médicale

1. M. Walencik Alexandre Casimir.
2. M. Jourdy Yohann Paul.
3. Mlle Ducreux Stéphanie Corinne.
4. Mlle Seignovert Camille Geneviève.
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5. Mlle Jeannoel Marion Isabelle.
6. M. Buffaz Camille Claude.
7. M. Campergue Jean-Baptiste Etienne.
8. Mlle Hodille Élisabeth Marie Clémence.
9. Mlle Griffon Céline.
10. M. Rossignol David Cédric.
11. M. Gazzano Vincent Louis.
12. Mlle Louvrier Camille Anne-Lise.
13. Mlle Souvignet Alice Jeanne Marie.
14. Mlle Manzoni Delphine Marie Sylvie.
15. Mlle Tremeaux Pauline Madeleine.
16. Mlle Boiteux Élise Céline.
17. Mlle Dard Céline Paule.
18. M. Pardo Charles Antoine.
19. Mlle Gallucci Camille Marie.
20. M. Chovelon Guillaume Bernard René.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

1. M. Salmon Damien Marin.
2. M. Bailly Sébastien Ghyslain.
3. Mlle Maison Ophélie Stéphanie.
4. Mlle Pages Laurence Claire.
5. Mlle Khoy Kathy.
6. Mlle Vangheluwe Constance Véronique.

Spécialité : pharmacie

1. Mlle Glatard Anaïs Marie.
2. Mlle Charroin Charlotte Clémentine.
3. Mlle Ottomani Hélène Marie-Madeleine.
4. M. Guilli Taoufik.
5. Mlle Troccaz Élodie Odette.
6. Mlle Delaborde Lucie Audrey.
7. Mlle Daupin Johanne Mélanie.
8. M. Evrard Julien Georges.
9. Mlle Sarfati Laura Juliette.
10. Mlle Loue Constance Anne.
11. Mlle Mouterde Anne-Laure Marie.
12. M. Dumont Pierre.
13. Mlle Raymond Florence Anne.
14. Mlle Ragazzon Céline Lucie.
15. Mlle Minoves Mélanie Marie.
16. M. Collomb Mathieu.
17. Mlle Joannet Bettina Marianne.
18. M. Odouard Emmanuel Pierre.
19. M. Dananche Cédric.
20. Mlle Pont Élisa Nelly.
21. Mlle Steelandt Julie Aude.
22. M. Wyss Charles.
23. M. Campo Guillaume Martin.
24. Mlle Menet Véronique.
25. M. Gervais Frédéric Germain.
26. M. De Lemps Raphaël Louis.
27. Mlle Bernard Élodie Josiane.
28. Mlle Meddour Nadia.
29. Mlle Planes Sara Françoise.
30. M. Azzoug Mohamed Lyamine.
31. M. Lotito Adrien.
32. Mlle Saitta Émeline Françoise.
33. Mlle Moulis Mélanie Sarah.
34. Mlle Chevallard Hélène Denise.
35. Mlle Viart Hélène Charlotte.
36. Mlle Kolski Maude Sandrine.
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37. Mlle Merllie Alice Simone.
38. Mlle Retiere Anne-Cécile Jeanne.
39. Mlle Delafoulhouze Laure.
40. Mlle Fayard Camille Marie.
41. Mlle Huchet-Kervella Caroline Sabine.
42. Mlle Mouhib Myriam.
43. Mlle Gabriel Laurence Marcelle.
44. Mlle Pfalzgraf Salome Sophie.
45. Mlle Corbel Charlotte Pauline.
46. Mlle Bombail Mélanie Olivia Emmanuelle.
47. Mlle Schweitzer Maud Marie.

Interrégion Ouest

Spécialité : biologie médicale

1. Mlle Catroux Laure Camille.
2. Mlle Sacchetto Émilie Claudie.
3. Mlle Dupe Mathilde Aline.
4. M. Cogne Benjamin André.
5. Mlle Millon Alisson Sabine.
6. Mlle Branger Marine Nicole.
7. Mlle Guillou Sophie Sarah.
8. Mlle Decaux Aurélie Geneviève.
9. Mlle Hamdi Houda Assia.
10. M. Cottard Antoine Félix.
11. M. Mouilliere Nicolas Alexandre.
12. M. Lier Clement Philippe.
13. Mlle Chiron Louise-Marie Raymonde.
14. M. Luque Paz Damien.
15. Mlle Leperlier Marie Simone.
16. Mlle Reiser Justine.
17. M. Jauffret Vincent Pierre.
18. M. Berthomet Clément Marc.
19. Mlle Lamar Estelle Marie.
20. Mlle Beauruelle Clémence Juliette.
21. Mlle Comacle Pauline Jacqueline.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

1. Mlle Deniaud Estelle Laurence.
2. M. Le Roux Gaël.

Spécialité : pharmacie

1. M. Etcheverrigaray François Pierre.
2. M. Petitcollin Antoine Jean.
3. M. Leger Mathieu Noël.
4. Mlle Fournier Clémentine.
5. Mlle Laugueux Aurore Armelle.
6. Mlle Luans Caroline Michèle.
7. Mlle Girault Ingrid Véronique.
8. M. Leven Cyril.
9. Mlle Bole Delphine Amélie.
10. M. Prevost Nicolas Raymond.
11. Mlle Fronteau Clémentine Marie.
12. Mlle Uge Delphine Marie.
13. M. Rey Benjamin Louis.
14. Mlle Fauvel Anaïs Marie.
15. M. Taurin Stéphane Damien.
16. Mlle Darrieutort Angeline Charlotte.
17. Mlle Bozec Alice.
18. Mlle Bouillon Sophie Hélène.
19. Mlle Menard Pauline Élisabeth.
20. Mlle Berthe Anaïs Mouna.
21. Mlle Fiedler Amélie.
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22. M. Suzzoni Steve Jean-Jacques.
23. Mlle Dermu Marine Anne Emmanuelle.
24. Mlle Lecoq Anne-Lise Marie.
25. Mlle Bianchi Claire Marie.
26. Mlle Geffroy Cécile.
27. M. Palpacuer Clément Claude.
28. M. Rinaldi François.
29. M. Secretan Philippe-Henri Alain.
30. Mlle Rakotomalala Iriana Tsinjoniaina.
31. M. Andre Thomas Joseph.
32. M. Denoel Arthur André.
33. M. Périchon Paul-Olivier.
34. Mlle Delbary Émilie.
35. M. Serandour Nicolas Mathieu.
36. Mlle Buisson Marion Catherine.
37. Mlle Roffe Marie Anne.

Interrégion Sud

Spécialité : biologie médicale

1. M. Marrocco Alexandre.
2. Mlle Guiot Julie Sabrina.
3. M. Plumelle Dorian Charles Loic.
4. Mlle Plumelle Morgane Marie.
5. Mlle Tachon Gaëlle.
6. Mlle Chatron Marlène Murielle.
7. M. Gauchon Jonathan Marie Jack.
8. M. Souzy Dimitri.
9. M. Elana Nicolas Stéphane.
10. M. Loyens Maxime.
11. Mlle Faure Caroline Michèle.
12. M. Ezzedine Nader Paul.
13. Mlle Bouc-Boucher Mathilde.
14. Mlle Ledermann Camille Mélanie.
15. M. Cerino Mathieu Vincent.
16. Mlle Hajji Hind.
17. Mlle Laget Laurine Marion.
18. Mlle Vialatte Marie Clémentine.
19. M. Bouamra Yanis.
20. Mlle Paci Marine Sophie.
21. Mlle Francart Agathe Pauline.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

1. M. Jourdan Cyrille Stéphane.
2. Mlle Grillet Fanny Colette.
3. Mlle Le Grand Marion.
4. Mlle Le Roy Aude Mathilde.
5. Mlle Mebarki Miryam.
6. Mlle Hugon Perrine Marie.
7. Mlle Denis Julie.

Spécialité : pharmacie

1. Mlle Picard Caroline Anne Charlotte.
2. M. Jacquemoire Julien Marcel.
3. Mlle Dell’ova Marine Catherine.
4. Mlle Ferrari Lauranne Françoise.
5. Mlle Cesari Clémentine Camille.
6. Mlle Peyrat Sarah Liliane.
7. Mlle Dell’ova Mélodie Marie.
8. M. Georges Valéry Vadim.
9. M. Pouyaban Cyrille Nicolas.
10. Mlle Davoust Susanna.
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11. Mlle Alary Virginie Cécile.
12. Mlle Collignon Thida Élodie.
13. Mlle Paysant Céline Fanny.
14. M. Delmotte Nicolas.
15. M. El-Haik Yohan André Clément.
16. Mlle Boix Sabine Agnès.
17. M. Correard Florian Pierre.
18. Mlle Tabele Clémence Bamidèle.
19. M. Barthelot Tony Richard.
20. Mlle Teniere Aude Pauline.
21. Mlle Fima Elsa Claudie.
22. M. Dubois Florent Antoine.
23. Mlle Thibault Vanessa Emmanuelle.
24. Mlle Falabregues Amélie Marie.
25. Mlle Lebrun Julie Sabine.
26. M. Ducret Vincent Laurent.
27. Mlle Tessier Sandrine.
28. Mlle Soudry Etty Myriam.
29. M. Dubuis Édouard Antoine.
30. Mlle Protesti Élodie Agnès.
31. Mlle Colomb Coline Denise.
32. M. Rolain Jérémy Mathieu Dominique.
33. Mlle Pujol Géraldine Carole.
34. Mlle Bouanane El Idrissi Leila.
35. M. Drapeau Florent Johann.
36. Mlle Luccioni Sophie Françoise Élisa.
37. Mlle M’rabet Manel.
38. M. Cazaubon Yoann Lilian.
39. M. Kownacki Gauthier Freddy.
40. Mlle Ballandras Charlotte.
41. Mlle Fabre Margaux Marie-Claire.
42. M. Poggi Benoît.
43. Mlle Succo Tiphanie Laurence Paulette.
44. Mlle Chereau Justine Marie.
45. M. Pepin Thomas Bruno.
46. Mlle Le Pape Pauline Françoise.
47. Mlle Soyez Gwenèlle Marine.
48. Mlle Simon Marguerite Claire.
49. M. Rivet Valérian Alexis.
50. Mlle Gayetty Stéphanie.
51. Mlle Desbourdes Marie Elsa.
52. Mlle Fuchs Mélanie Jeanne.

Interrégion Sud-Ouest

Spécialité : biologie médicale

1. Mlle Nadau Coralie.
2. Mlle Billon Laura Céline.
3. M. Vieu Guillaume Yves.
4. Mlle Rolland Angèle Catherine.
5. M. Tixador Yvan Michel Jean.
6. M. Lechevalier Nicolas Jean.
7. Mlle Elharrar Jessica Renée.
8. M. Caussanel Arnaud Romain.
9. M. Metsu David Franck.
10. Mlle Benard Clarisse Marie.
11. Mlle Lombardie Anne Alice.
12. M. Hay Bastien Charles Claude.
13. Mlle Morvan Céline Marlène.
14. Mlle Changue Tiffany Maeva.
15. Mlle Russello Jennifer Carol.
16. M. Martenot Antoine Louis.
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Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche
1. Mlle Bezzina Charlotte Marie Pauline.
2. M. Boissard Frédéric.
3. M. Ake Florin Cédric.
4. Mlle Cool Charlène Cécile.
5. Mlle Imbs Diane-Charlotte Cannelle.
6. Mlle Florent Aurélie Catherine.
7. M. Huc Thomas Christophe.
8. Mlle Perret Florence Pauline.

Spécialité : pharmacie
1. Mlle Paludetto Marie-Noëlle Isabelle.
2. Mlle Rossard Caroline Emmanuelle.
3. M. Grenouilleau Vincent.
4. M. Eyvrard Frédéric Roland.
5. M. Ducart Léo Dominique.
6. Mlle Ribas Cécile Aurore.
7. Mlle Cantaloube Lucie Alice.
8. M. Pages Arnaud Philippe.
9. Mlle Gerard Mélanie Jacqueline.
10. M. Maupiler Mathieu Patrick.
11. Mlle Reliquet Camille Jocelyne.
12. M. Farbos Frédéric.
13. Mlle Poignie Ludivine Clémence.
14. M. Laporte-Parere Louis Charles.
15. M. Jost Jérémy Paul.
16. M. Genevee Thomas Benoît.
17. Mlle Di Fiore – Faye Céline Carine.
18. M. Masse Clément Denis.
19. Mlle Promis Anne-Sophie.
20. Mlle Recoche Isabelle Fanny.
21. Mlle Chu Nathalie.
22. Mlle Youdarene Rym-Tamani.
23. Mlle Raspaud Bénédicte Maryse.
24. Mlle Sable Sandra Élodie.
25. M. Paulmier Xavier Sylvain.
26. Mlle Saleh Jawiche Batoulle.
27. Mlle Pouche Lucie Maïté.
28. Mlle Molinier Alicia Marie.
29. Mlle Friedl Jennifer Barbara.
30. Mlle Gorgeon Célia.
31. Mlle Granier Émilie Marie.
32. Mlle Pageot Cécile Eugénie.
33. Mlle Streicher Caroline Marie.
34. Mlle Jurado Camille Marie-Reine.
35. Mlle Parinaud Anne-Sophie.
36. Mlle Bonneau Laëtitia Marie.
37. M. Pariscoat Guillaume Pierre Marie.
38. Mlle Gonnin Sophie Marie.
39. M. Darras Audric Pascal.
40. Mlle Morel Charlotte Marion.

Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels

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

Fait à Paris, le 24 septembre 2010.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 septembre 2010 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2010 fixant la liste des personnes
autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité médecine générale
en application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030814A

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’arrêté du 13 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la

profession de médecin dans la spécialité médecine générale en application des dispositions de
l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de lire : « Mme Carmen STOIAN, épouse CARAMAN, née le 27 janvier 1959 à Bacau

(Roumanie) », lire : « Mme Carmen STOIAN, épouse ROMAN, née le 27 janvier 1959 à Bacau
(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 24 septembre 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 conseillère médicale,

DR A. LORDIER-BRAULT
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 31 août 2010 portant nomination au centre de lutte contre le cancer
institut Gustave-Roussy, à Villejuif

NOR : SASH1030817A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6162-10 et L. 6162-13 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’institut Gustave-Roussy du 1er juillet 2010 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 6 juillet 2010,

Arrête :

Article 1er

M. le professeur Alexander EGGERMONT est nommé en qualité de directeur général du centre de
lutte contre le cancer institut Gustave-Roussy, à Villejuif, pour une durée de cinq ans à compter du
1er octobre 2010.

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 31 août 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 septembre 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 juillet 2010

NOR : SASH1030807A

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, notamment l’article L. 162-22-7 ;
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 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 de juillet, le 31 août 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 29 087 245,11 €,
soit :

1. 26 893 492,93 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
23 515 349,34 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
279 588,37 € 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) ;
753,79 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
3 046 366,73 € au titre des consultations et actes externes (CAE), dont 3 046 366,73 € au titre de

l’exercice courant et 0,00 € au titre d’exercices précédents ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
52 942,27 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2. 1 631 927,15 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.

3. 561 825,03 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
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Article 2

Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.

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 septembre 2010.

Pour la ministre de la santé et des sports :
La sous-directrice 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 :

La sous-directrice du financement
du système de soins,

K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 septembre 2010 portant nomination
au centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis, à Rennes

NOR : SASH1030859A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre régional de lutte contre le cancer Eugène-

Marquis, à Rennes, en date du 13 juillet 2010 ;
Vu l’avis du bureau de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du

30 juillet 2010,

Arrête :

Article 1er

M. le professeur François GUILLE est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte
contre le cancer Eugène-Marquis, à Rennes, pour une durée de cinq ans à compter du
1er octobre 2010.

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins et le préfet de la région Bretagne 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 30 septembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 5 octobre 2010 mettant fin aux fonctions exercées
par les administrateurs provisoires du centre hospitalier d’Ajaccio

NOR : SASH1030860A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-7-2 et L. 6143-3-1 ;
Vu la décision du 2 octobre 2009 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie

associative, prorogeant l’administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio ;
Vu la décision de la ministre de la santé et des sports du 27 janvier 2010, mettant fin aux attribu-

tions de directeur du centre hospitalier d’Ajaccio exercé par les administrateurs provisoires,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin au 6 octobre 2010 aux mesures d’administration provisoire portant sur les attributions
du conseil d’administration exercées par M. le Dr Vincent MARSALA et M. Dominique NOIRE,
conseillers généraux des établissements de santé. 

Article 2

La présente décision est notifiée au directeur du centre hospitalier d’Ajaccio et à chacun des admi-
nistrateurs provisoires désignés.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 octobre 2010.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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(1) Licence, master, doctorat 

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
de système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières

Lettre circulaire DGOS/RH4 no 2010-337 du 1er septembre 2010 
relative aux congés annuels des agents en études promotionnelles

NOR : SASH1023632C

Validée par le CNP le 27 août 2010 – Visa CNP 2010-185.

Date d’application : immédiate.

Résumé : congés annuels des agents poursuivant des études promotionnelles pour préparer le
diplôme d’État d’infirmier.

Mots clés : congés annuels – études promotionnelles.

Références :
Décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements

mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (pour mise en œuvre).

L’attention de la direction générale de l’offre de soins a été attirée sur la situation des agents en
études promotionnelles (EP) pour préparer le diplôme d’État d’infirmier, à qui leurs employeurs
demandent une réintégration au sein de leur établissement durant les congés universitaires. Cette
position est contestée, au motif que ces agents en formation doivent être assimilés à des étudiants
en cursus universitaire, du fait de la nouvelle réforme LMD (1) et qu’ils doivent par conséquent béné-
ficier, à l’instar de ces derniers, de l’ensemble des congés universitaires.

Il convient de distinguer deux situations d’agents suivant les études d’infirmier : ceux qui bénéfi-
cient du dispositif de formation « études promotionnelles » et qui sont rémunérés à ce titre par leur
employeur et ceux qui poursuivent leurs études sans prise en charge financière externe.

Les premiers, percevant leur traitement à 100 %, sont en position d’activité et doivent par
conséquent être traités de la même manière que les autres agents de l’établissement demeurant en
position d’activité. À ce titre, ils sont soumis au décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés
annuels des agents 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, qui dispose que : « Tout
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fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en
activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une
année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à
cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. »

Les 900 heures de travail personnel exigé des étudiants correspondent à du temps complémentaire
à la formation théorique et pratique qui n’entre pas dans le calcul des 4 200 heures de formation
exigée. Cette estimation du temps personnel que l’étudiant doit consacrer à sa formation n’est pas
rémunérée par l’employeur.

L’employeur a toutefois la possibilité d’accorder à l’agent du temps supplémentaire à consacrer, le
cas échéant, à des recherches ou mises à niveau, après évaluation de ses besoins pédagogiques
avec l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) concerné.

J’attache de l’importance à ce que l’ensemble des agents publics hospitaliers bénéficient d’un trai-
tement égalitaire, notamment en ce qui concerne l’octroi des congés annuels.

Je vous prie de bien vouloir assurer une large diffusion de ce texte auprès des employeurs hospi-
taliers et de leurs agents.

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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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
de système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières

Lettre circulaire DGOS/RH4 no 2010-338 du 2 septembre 2010 relative à la mise en œuvre
de la période de professionnalisation des agents de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1023682C

Validée par le CNP le 17 août 2010 – Visa CNP 2010-186.

Date d’application : immédiate.

Résumé : mise en œuvre de la période de professionnalisation, dispositif issu du décret no 2008-824
du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la
fonction publique hospitalière.

Mots clés : période de professionnalisation – évaluation de la période de professionnalisation – posi-
tions et situation des agents durant la période de professionnalisation – convention relative à la
période de professionnalisation, rôle des directions des ressources humaines – utilisation du droit
individuel à la formation.

Références :
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

des agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté évaluation de la période de professionnalisation.

Annexe : Modèle de convention relative à la période de professionnalisation.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (pour mise en œuvre).

Le décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière institue en ses articles 18 à 21, la période de profes-
sionnalisation.

Ce dispositif s’adresse à des personnes qui, pour diverses raisons rencontrent des difficultés pour
continuer à exercer leurs fonctions (du fait de leur âge, de leur condition physique, de l’évolution du
métier, etc.).

La période de professionnalisation permet aux agents de la fonction publique hospitalière de se
former durant six mois, en alternant activité de service et actions de formation. À son issue, l’agent
titulaire ou non-titulaire peut obtenir de nouvelles qualifications ou accéder à de nouvelles fonctions.
Par ailleurs, les fonctionnaires qui le souhaiteraient, peuvent par ce biais, accéder à un autre corps
de même catégorie et de même niveau statutaire.

Elle s’adresse à des publics définis et est destinée à prévenir les risques d’inadaptation des agents
à l’évolution des métiers et des techniques, ainsi qu’à favoriser leur accès à des emplois corres-
pondant à des compétences nouvelles, des activités professionnelles ou des qualifications diffé-
rentes. Elle peut permettre l’accès à un autre corps via un détachement ; mais elle ne se substitue
pas au droit commun de la mobilité. Pendant la période de professionnalisation, l’agent peut être
mis à disposition sur emploi équivalent au sein d’un autre établissement de la fonction publique
hospitalière (FPH).
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(1) http://91.121.210.82/WD. 150AWP/WD.150Awp.exe/CTX_3864-12-sOxQWXcbKv/p_accueil1/SYNC_-1944473296

Elle permet ainsi la reconversion professionnelle d’agents à leur initiative ou à celle de
l’employeur.

La période de professionnalisation constitue un outil de management qui donne lieu à un enga-
gement formalisé de la part de l’employeur.

Les actions de formation à suivre durant cette période doivent être définies dans l’objectif
d’acquérir des compétences permettant d’occuper un nouveau poste ou de nouvelles fonctions qui
doivent être déterminées au préalable.

La présente circulaire a pour objet de préciser le champ d’application du dispositif, sa procédure
de mise en œuvre ainsi que la situation de l’agent effectuant une période de professionnalisation.

1. Le champ d’application

En vertu de l’article 19 du décret no 2008-824 du 21 août 2008, les périodes de professionnalisation
sont ouvertes aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve
qu’ils remplissent au moins l’une des conditions suivantes :

1o Avoir vingt ans de services effectifs dans la fonction publique ou être âgé d’au moins 45 ans ;
2o Avoir une qualification inadaptée au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation

du travail ;
3o Être en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d’inaptitude physique ;
4o Envisager la création ou la reprise d’une entreprise ;
5o Reprendre une activité professionnelle après un congé de maternité ou un congé parental ;
6o Être bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail.

2. La procédure de mise en œuvre de la période de professionnalisation

2.1. Le déclenchement de la procédure

L’agent qui remplit au moins l’une des conditions visées à l’article précédent présente à son
employeur une demande écrite. Cette demande peut ou non préciser spécifiquement une affectation
souhaitée. Cela ne préjuge pas de sa recevabilité. L’employeur n’est pas tenu d’accepter la demande
de l’agent dans son ensemble. Il peut faire une contre-proposition.

L’administration doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de
la demande. Tout refus doit être motivé. Dans ce cas, l’agent peut demander la saisine de la
commission administrative paritaire compétente.

L’initiative peut également être prise par l’employeur qui peut proposer une période de profession-
nalisation à un agent remplissant les conditions requises. L’agent est néanmoins libre d’accepter ou
de refuser de suivre une période de professionnalisation.

2.2. Le contingentement de la période de professionnalisation

L’autorité investie du pouvoir de nomination a la possibilité de refuser une demande de réalisation
d’une période de professionnalisation si 2 % des agents de la structure interne ou du pôle dans
lequel exerce l’agent demandeur, en bénéficient déjà.

Si l’agent est affecté dans une structure interne ou pôle de l’établissement qui compte moins de
50 agents, l’octroi d’une période de professionnalisation peut être reporté si un autre agent en
bénéfice déjà, afin d’assurer le cas échéant, la continuité du service public.

Ces proportions peuvent être dépassées si l’autorité investie du pouvoir de nomination le juge
nécessaire. Il peut s’agir également d’une mesure d’accompagnement de personnels qui seraient
collectivement touchés par une réorganisation.

2.3. L’intervention de la direction de l’établissement

1re étape : choix du poste avec l’agent.
Dans un premier temps, l’établissement propose à l’agent une orientation. Il identifie un poste

auquel sera préparé l’agent ainsi que les compétences requises pour l’occuper. Cette démarche de
gestion prévisionnelle du métier et des compétences s’appuie sur des référentiels « métiers » exis-
tants (1). Les « conseillers mobilité – carrière », lorsqu’ils existent, peuvent être sollicités.

Lorsque l’agent choisit un poste dans un autre établissement relevant de la fonction publique
hospitalière, les deux établissements se rapprochent pour déterminer une affectation de l’agent, dans
le cadre de la période de professionnalisation accompagnée d’une mise à disposition.

L’établissement d’accueil décide librement d’accueillir l’agent. Tout refus doit néanmoins être
motivé. Il peut au terme des six mois de la période de professionnalisation, intégrer l’agent ou
disposer d’une période probatoire supplémentaire. Pour ce faire, l’agent peut demander le renouvel-
lement de sa mise à disposition.

2e étape : formalisation de l’engagement de l’employeur.
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Cette étape consiste en l’élaboration de la convention et la désignation d’un référent pédagogique,
personnel encadrant qui supervisera la formation de l’agent sur son nouveau poste ou pour ses
nouvelles fonctions, durant la période de professionnalisation. Le référent pédagogique participe à la
détermination des modalités d’évaluation des compétences acquises à l’issue de la période de
professionnalisation.

Il est utile de préciser ici que l’appellation « référent pédagogique » correspond au « responsable
pédagogique des actions de formation suivies » mentionné dans le décret no 2008-824 du
21 août 2008.

3e étape : mise en place du projet individualisé de formation.
Un projet individualisé de formation est déterminé par accord entre l’agent, le référent pédago-

gique et l’établissement. Ce projet définit le programme et fixe le calendrier des enseignements
pratiques et théoriques. Les enseignements théoriques doivent relever prioritairement du plan de
formation de l’établissement.

2.4. La convention relative à la mise en place d’une période de professionnalisation
Il s’agit d’une convention bipartite ou tripartite en cas de mise à disposition de l’agent au sein d’un

autre établissement relevant de la fonction publique hospitalière. Elle est conclue entre l’agent et le
ou les établissements concernés.

La convention doit comporter les mentions obligatoires prévues dans le décret no 2008-824 du
21 août 2008 :

– les fonctions qui pourront être confiées à l’agent s’il suit avec assiduité la formation et s’il réussit
les évaluations prévues ;

– les qualifications espérées ;
– les actions de formation nécessaires ;
– la durée de la période de professionnalisation.
La convention peut prévoir le recours à un organisme de formation.
Les modalités d’intervention du référent pédagogique doivent être précisées dans la convention.
Par ailleurs, il est recommandé d’annexer à la convention, la fiche descriptive du poste cible

établie, si cela est possible, conformément au référentiel métier existant.
Si l’agent est mis à disposition, une convention unique peut porter à la fois sur la période de

professionnalisation et sur la mise à disposition (cf. annexe).

3. La situation de l’agent pendant la période de professionnalisation

3.1. Position de l’agent
L’agent est en position d’activité. Il reste dans cette position même lorsqu’il suit une action de

formation en alternance. Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte tant
pour l’ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour prétendre à une promotion
de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.

Lorsque l’agent effectue sa période de professionnalisation dans un autre établissement relevant
de la fonction publique hospitalière, il est mis à disposition de son nouvel employeur. Les modalités
de la mise à disposition (MAD) sont régies par le chapitre Ier du décret no 88-976 du 13 octobre 1988
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines
modalités de mise à disposition.

À l’issue de la période de professionnalisation, l’agent titulaire peut être détaché dans un emploi
relevant d’un corps ou cadre d’emploi différent, mais de même niveau statutaire que celui auquel il
appartenait à l’origine.

3.2. L’évaluation de l’agent
L’affectation de l’agent sur un nouveau poste ou de nouvelles fonctions est subordonnée à son

évaluation. En ce qui concerne le fonctionnaire accomplissant sa période de professionnalisation
dans le but d’accéder à un nouveau corps de la fonction publique hospitalière, son évaluation
détermine son détachement dans ce corps.

L’évaluation prend la forme d’un entretien avec l’agent, conduit par le supérieur hiérarchique direct
et en présence du référent pédagogique.

Préalablement à l’entretien, l’agent reçoit un document support qui reprend les critères d’éva-
luation déterminés par l’établissement en amont de la mise en place de la période de professionnali-
sation. Ces critères sont fixés en référence aux compétences et aptitudes requises dans la fiche du
poste cible et, si possible, en référence aux référentiels métiers en vigueur.

L’entretien d’évaluation porte sur les critères d’évaluation mentionnés dans le document support.
Un compte rendu est élaboré et signé par les participants.

Dans le cas d’un agent demandant son détachement dans un nouveau corps à la fin de la période
de professionnalisation, le compte rendu d’évaluation et la convention de la période de profession-
nalisation, sont transmis pour avis à la commission administrative paritaire compétente.
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3.3 L’affectation de l’agent

Cette affectation peut s’effectuer de plusieurs manières :
– l’agent a effectué la période de professionnalisation dans le cadre de l’adaptation à l’évolution

des méthodes et des techniques requises pour l’exercice de son emploi. Dans ce cas, il est
maintenu sur son emploi d’origine. Il peut pour cela avoir été mis à disposition d’un autre
établissement FPH. Dans ce cas, à l’issue de la période de professionnalisation, il réintègre son
établissement d’origine ;

– le dispositif a été mis en œuvre dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle :
– l’agent est resté dans son établissement, mais a été formé à de nouvelles fonctions. Une

décision d’affectation sur le nouveau poste est prise, à la fin de la période de professionnali-
sation ;

– l’agent a poursuivi sa période de professionnalisation dans un autre établissement FPH : à
l’issue de celle-ci, il réintègre son établissement d’origine ;

– le dispositif a été suivi dans le cadre d’une mobilité statutaire :
– l’agent titulaire a bénéficié du dispositif dans le but d’accéder au sein de son établissement à

un nouveau corps ou cadre d’emploi relevant de la fonction publique hospitalière : il est alors
détaché dans son nouveau corps ou cadre d’emploi après avis de la CAP compétente ;

– l’agent a été mis à disposition d’un autre établissement FPH pour effectuer la période de
professionnalisation : à l’issue de celle-ci, il est réintégré dans son établissement d’origine
avant d’être détaché par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans un autre corps de la
FPH géré au sein de l’établissement d’accueil.

Il faut préciser ici que le détachement ne peut intervenir que dans un corps ou cadre d’emploi de
même catégorie hiérarchique (A, B et C) et de même niveau. Sont exclus de ce dispositif les corps
donnant accès à des professions réglementées.

En effet, le détachement peut se faire dans un autre corps de même catégorie. Il peut s’agir par
exemple d’un agent de catégorie C de la filière technique qui n’a plus la capacité physique d’assurer
son ancien poste (agent en reclassement) et qui souhaiterait devenir adjoint administratif hospitalier
(catégorie C) et exercer des fonctions de secrétariat.

La possibilité d’un détachement est offerte au fonctionnaire, nonobstant le silence ou les règles
contraires du statut particulier du corps d’accueil. La garantie préalable apportée à l’employeur
d’accueil ou le supérieur hiérarchique du corps d’accueil est l’évaluation positive de l’agent en fin de
période de professionnalisation.

L’intégration de l’agent n’est pas automatique. Le cas échéant, elle peut intervenir, nonobstant les
règles contraires du statut particulier, après deux années de détachement dans le corps concerné,
conformément à l’article 18 du décret no 2008-824 du 21 août 2008 précité.

3.4. Éligibilité de la période de professionnalisation au droit individuel à la formation (DIF)

Les actions de formation peuvent être imputées sur le DIF de l’agent, sous réserve de son accord
écrit et dans la mesure où il prend l’initiative de suivre une période de professionnalisation.

Si la durée des actions de formation excède le temps de service réglementaire de l’agent, les
heures de formation sont indemnisées comme telles au titre de l’allocation de formation.

Il est utile de rappeler ici que les heures de formation réalisées par un agent dans le cadre du droit
individuel à la formation en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d’une allocation
de formation d’un montant égal à 50 % du traitement net de l’agent concerné. Le traitement net est
composé du traitement de base auquel s’ajoutent l’indemnité de résidence et les indemnités à
caractère familial, déduction faite des cotisations sociales.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut en outre, attribuer à l’agent, dans la limite de
120 heures, un complément d’heures de DIF s’ajoutant aux droits acquis. Ces heures donnent lieu au
versement de l’allocation de formation si elles sont organisées en dehors du service réglementaire
de l’agent.

Lorsque l’initiative de la période de professionnalisation émane de l’employeur ou si l’agent a
épuisé son crédit d’heures de DIF ou s’il ne souhaite pas l’utiliser pour la réalisation de sa période de
professionnalisation, les actions de formation qu’il est conduit à suivre en dehors du temps de
travail, sont plafonnées à 50 heures par an et par agent et ne donnent lieu à aucune compensation
financière.

3.5. Le cas particulier des agents contractuels

La période de professionnalisation à l’instar des autres dispositifs relevant de la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie prévus par le décret du 21 août 2008 susvisé s’applique aux agents
contractuels.
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La période de professionnalisation donne ainsi la possibilité à l’agent contractuel, à l’occasion
d’une réorientation ou reconversion professionnelle, de changer d’emploi au sein de son propre
établissement ou même de changer d’employeur s’il est bénéficiaire d’un contrat à durée indéter-
minée.

J’attache de l’importance à ce que les agents de la fonction publique hospitalière éligibles au
dispositif de la période de professionnalisation puissent en bénéficier.

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

MODÈLE DE CONVENTION RELATIVE À LA PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION
(notamment dans le cadre d’une mise à disposition)

Entre :
L’établissement XXX (l’établissement d’origine) situé ...... et représenté par M. XXX,

en qualité de ...
M. ZZZ (corps, grade) .... relevant de l’établissement XXX ; adresse : ...
(Le cas échéant : en cas de MAD) L’établissement YYY (établissement ou organisme FPH d’accueil),

situé à ...... et représenté par M. YYY, en qualité de ....

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet et durée

La présente convention fixe les conditions d’organisation de la période de professionnalisation de
M. ZZZ (corps, grade, ....) à compter du .../.../..., pour une période de ..... soit jusqu’au ..../.../...

(Le cas échéant), M. ZZZ est mis à disposition de l’établissement YYY, pour l’accomplissement de
sa période de professionnalisation.

Article 2

Objectifs

À l’issue de cette période de professionnalisation, M. ZZZ a vocation à exercer les fonctions de ....
dont la description figure sur la fiche de poste reproduite ci-jointe.

À l’issue de sa période de professionnalisation, M. ZZZ doit être en mesure d’obtenir la qualifi-
cation de .... (nom, qualification), le cas échéant, d’accéder au corps de ... (nom du corps ou cadre
d’emploi, géré par l’établissement XXX ou l’établissement YYY en cas de détachement dans un
corps géré par un établissement d’accueil auprès duquel l’agent a été mis à disposition durant sa pé-
riode de professionnalisation).

Article 3

Affectation de l’agent

M. ZZZ est affecté à .... (pôle, structure : ...) situé à (adresse)
Il exerce les activités suivantes : ... en qualité de ... (fonctions, nom : ...).

Article 4

Alternance entre activité de service et actions de formation

M. ZZZ, au cours de sa période de professionnalisation, est placé en situation de travail pour ...
heures/jours par semaine et suit des actions de formation à hauteur de .... heures/jours par semaine
afin de consolider ses connaissances et compétences ou d’en acquérir de nouvelles.

M. ZZZ suit les actions de formation suivantes :
– ...... ;
– .......
(le cas échéant) dispensées par : ...(nom, adresse de l’organisme de formation).

Article 5

Organisation horaire

L’initiative de la période de professionnalisation peut être prise par l’agent ou son employeur.
Dans ce dernier cas, son accord écrit est requis.

1. La formation en situation de travail se déroule durant le temps de travail de l’agent.
2. Quant aux actions de formation : (mentionner dans la convention la situation dans laquelle est

placée l’agent).
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2.a. M. ZZZ utilise son DIF :
– actions réalisées pendant le temps de travail : l’agent perçoit sa rémunération habituelle ;
– actions réalisées en dehors du temps de travail : M. ZZZ perçoit l’allocation de formation ;
– M. ZZZ ne dispose pas d’un crédit d’heures de DIF suffisant pour pouvoir mener à bien sa

période de professionnalisation, l’établissement XXX lui attribue un complément de DIF
s’ajoutant aux droits qu’il a déjà acquis dans la limite de 120 heures par an.

2.b. M. ZZZ ne dispose plus d’un crédit d’heures de DIF ou ne souhaite pas l’utiliser : les actions
de formation suivies en dehors du temps de travail sont limitées à 50 heures par an et elles ne sont
pas indemnisées.

Article 6

Aide pédagogique
M. ZZZ bénéfice de l’aide pédagogique de M. AAA (pôle, structure : ...) qui a pour mission de ... et

de procéder avec M...., le supérieur hiérarchique direct dans le cadre de la période de professionnali-
sation, à l’évaluation des résultats de M. ZZZ au terme de cette période.

Article 7

Évaluation des compétences acquises
L’évaluation de l’agent prend la forme d’un entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct

dans le cadre de la période de professionnalisation et en présence du référent pédagogique de
l’agent, M. AAA.

La date de l’entretien est communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. Le supérieur
hiérarchique direct lui transmet huit jours à l’avance, une grille d’évaluation et le document support
de l’entretien.

Le compte rendu d’évaluation annexé à la présente convention retrace par écrit les compétences
acquises au terme de la période de professionnalisation.

Article 8

Conditions d’emploi
(En cas de mise à disposition) M ZZZ est soumis aux conditions de travail applicables dans l’éta-

blissement d’accueil.

Article 9

Évaluation des résultats
(En cas de mise à disposition) Dans le cadre de la mise à disposition, M. ZZZ bénéficie des condi-

tions de notation et d’avancement applicables aux personnels de son corps d’appartenance dans
l’établissement XXX.

Article 10

Rémunération
L’établissement XXX verse à M. ZZZ, sa rémunération qui comprend le traitement, l’indemnité de

résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte légis-
latif ou réglementaire que ce dernier soit en activité dans son propre établissement ou mis à dispo-
sition d’un autre établissement, durant la période de professionnalisation.

(En cas de mise à disposition) La mise à disposition donne lieu à un remboursement par l’éta-
blissement d’accueil. Ce remboursement comprend la rémunération de l’agent ainsi que les cotisa-
tions et contributions y afférentes.

Les modalités de remboursement de la rémunération sont les suivantes : somme de ...,
échéancier ....

(Le cas échéant), l’établissement YYY verse à M ZZZ, un complément de rémunération d’un
montant de ...

(Le cas échéant), M. ZZZ est indemnisé par l’établissement YYY des frais de déplacement, ...

Signature de l’établissement XXX : Signature de l’établissement YYY :

Signature de l’agent :

Fait à ..., le ..., en autant d’exemplaires que de signataires.
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(1) Communément appelée « référentiel de Montpellier ».

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 évaluation, modèles et méthodes (R5)

Circulaire DGOS/R5 n° 2010-325 du 3 septembre 2010 relative aux règles de recueil et de factu-
ration des actes de biologie et d’anatomo-pathologie hors nomenclature, réalisés en cancéro-
logie

NOR : SASH1023022C

Validée par le CNP le 27 août 2010 – Visa CNP 2010-201.

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 : précisions sur les règles de facturation des actes de biologie et d’anatomo-pathologie hors
nomenclature (BHN et PHN).

Mots clés : actes hors nomenclature (HN) – MIGAC – missions d’intérêt général et d’aide à la contrac-
tualisation.

Références :
Code de la sécurité sociale : articles L. 162-26 et L. 162-1-7, articles L. 162-22-13 et D. 162-6,

D. 162-7 et D. 162-8 ;
Code de la santé publique : articles L. 6145-7 et R. 6145-8.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; à Mesdames et Messieurs les direc-
teurs d’établissements de santé (pour information).

La présente circulaire a pour objet de rappeler les règles applicables aux actes de biologie et
d’anatomo-pathologie réalisés en cancérologie, non inscrits à la nomenclature des actes de biologie
(BHN) et à la classification commune des actes médicaux (PHN).

En effet, afin d’éviter un double financement via les MIG « cancer » et la MIG « actes hors nomen-
clature », il vous est demandé de rappeler aux établissements qu’ils ne doivent pas facturer les BHN
et PHN réalisés en cancérologie, et faisant l’objet d’actions du plan cancer, à l’encontre des patients,
des établissements demandeurs et des laboratoires.

Ils doivent toutefois être recensés dans FICHSUP, sur la base de la grille d’actes établie par la
conférence des directeurs généraux de CHU et les sociétés savantes (1), aux fins de suivi et d’identifi-
cation dans le cadre des MIGAC.

Ces actes concernent les laboratoires d’oncogénétique (action 23.3 du plan cancer).
Dans le cadre du plan cancer, les crédits MIGAC reçus par les 25 laboratoires d’oncogénétique

identifiés par l’INCa et la DGOS sont destinés à financer ces structures et les actes qu’elles réalisent.
Les remontées d’information de ces laboratoires sont gérées par l’INCa.
Les plateformes hospitalières de génétique moléculaire des cancers (action 21.2 du plan cancer).
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Ces plateformes sont soutenues et financées par l’INCa via des dotations MIGAC couvrant les
coûts des structures et des actes. L’activité réalisée fait l’objet de rapports annuels transmis à l’INCa.

La double lecture des cancers rares et des lymphomes. (action 23.1 du plan cancer).
La double lecture des cancers rares et des lymphomes constitue l’un des axes du deuxième plan

cancer. Des financements MIGAC sont et seront attribués à ce titre à des centres experts référents.
Par ailleurs, dans le cadre des diagnostics anatomo-pathologiques des cancers, un second avis est

nécessaire dans environ 1 % des cas (avis HAS du 28 décembre 2009). Ce second avis est demandé à
un pathologiste expert en cas d’incertitude sur le diagnostic ou de tumeur complexe (action 20.3 du
plan cancer) ; il est facturable dans la limite d’un PHN 100, dans l’attente d’une éventuelle décision
de prise en charge par la CNAMTS. En revanche, les examens complémentaires ne sont pas factu-
rables mais doivent être recensés dans FICHSUP.

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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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 offreurs de soins

Bureau PF1 : efficience des établissements
de santé publics et privés

Circulaire DGOS/PF1 no 2010-349 du 23 septembre 2010 relative au financement en 2010 par le
FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la 2e fenêtre d’instruction de la
première tranche du plan Hôpital 2012

NOR : SASH1024466C

(Texte non paru au Journal officiel)

Validée par le CNP le 23 juillet 2010 – Visa CNP 2010-161.
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 : délégation de la tranche 2010 des crédits inscrits au FMESPP destinés au financement des

opérations validées lors de la 2e fenêtre d’instruction du plan d’investissement « Hôpital 2012 ».
Mots clés : plan d’investissement « Hôpital 2012 » – Fonds pour la modernisation des établissements

de santé publics et privés – campagne tarifaire 2010 des établissements antérieurement financés
par dotation globale.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée

notamment son article 40 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié, relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/F2 no 2007-248 du 15 juin 2007 relative à la mise en œuvre du Plan « Hôpital

2012 » ;
Circulaire DHOS/F2 no 2007-438 du 12 décembre 2007 relative à la procédure de validation des

projets au plan « Hôpital 2012 » ;
Circulaire DHOS/F2/F3 no 2008-357 du 5 décembre 2008 relative au financement en 2008 par le

FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la 1re fenêtre d’instruction du plan
Hôpital 2012 ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2009-386 du 22 décembre 2009 relative au financement en 2009 par le
FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la 1re fenêtre d’instruction du plan
Hôpital 2012.

Annexe : Répartition régionale des crédits du FMESPP 2010 destinés au financement des opérations
validées lors de la 2e fenêtre d’instruction de la 1re tranche du plan Hôpital 2012.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de
régions (pour information) ; Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations (direction des retraites – FMESPP [pour information]), 5, rue du Vergne,
3059 Bordeaux Cedex.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les crédits FMESPP 2010 délégués à votre
région au titre de la 2e fenêtre d’instruction de la première tranche du plan Hôpital 2012 en
complément des crédits MIGAC et DAF intégrés dans la circulaire tarifaire du 31 mai 2010.
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Le plan Hôpital 2012 a été lancé en 2007 après une large campagne d’information auprès des
partenaires de santé. Deux circulaires parues successivement en juin et décembre 2007 régissent ses
conditions de mise en œuvre ainsi que les procédures de validation et d’admission des projets.

Le financement global du plan Hôpital 2012

La 1re fenêtre d’instruction des projets s’est déroulée en 2008 et a fait l’objet d’une première délé-
gation de crédits, au titre du FMESPP, dans le cadre de la circulaire du 5 décembre 2008 susmen-
tionnée et une seconde délégation par la circulaire en date du 22 décembre 2009.

La 2e fenêtre d’instruction s’est déroulée en 2009. 344 projets ont été validés dans ce cadre pour un
montant d’investissements de 1,9 milliard d’euros dont 1,457 Md€ d’opérations immobilières et
458 M€ pour les systèmes d’information hospitaliers (SIH). Le montant des aides s’élève à 906 €,
dont 677 M€ pour l’immobilier et 230 M€ pour les SIH.

Les modalités d’attribution des subventions allouées

La répartition des soutiens financiers s’effectue selon la ventilation suivante :
– les investissements relatifs aux systèmes d’information sont financés en moyenne à hauteur de

50 % par FMESPP et de 50 % par AC ou DAF ;
– les investissements immobiliers sont financés à 19,4% par FMESPP et à 80,6 % par AC ou DAF.
Le calcul de la délégation régionale des crédits s’appuie sur cette règle globale, appliquée à

l’ensemble des projets validés de votre région. Il vous appartiendra d’effectuer votre délégation aux
établissements de santé éligibles sur cette base, tout en apportant les nuances propres aux situa-
tions individuelles.

Il est entendu que le montant de l’aide est arrêté par la notification qui vous a été adressée et ne
peut être, en l’espèce, modifié que par une décision de même forme.

Concernant le plan pluriannuel de financement, il est prévu une montée en charge des aides sur
plusieurs années. Les crédits délégués au titre des subventions FMESPP s’élèvent, pour le champ
des opérations validées en 2e fenêtre et pour l’exercice 2010 à 29,863 M€ et s’ajoutent aux 90 M€

délégués en 2009 et 70 M€ en 2008.
Le calcul de votre dotation régionale a été fait sur la base de l’application d’une « clé de passage »,

exprimant le rapport entre la part de l’investissement aidé, financée par voie d’emprunt, et l’annuité
versée en aide à l’exploitation pour en couvrir le coût. Ce coefficient est de 12,46 pour les opérations
immobilières et de 4,33 pour les opérations SIH. Cette annuité est prévue en base durant vingt ans
pour l’accompagnement des opérations immobilières et durant cinq ans pour l’accompagnement des
investissements relatifs aux systèmes d’information. Vous veillerez à ce que les crédits que vous
accorderez sur la durée du plan respectent l’enveloppe globale versée en AC ou DAF.

Les modalités de versement de la subvention

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements donnera lieu à la signature d’un avenant
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement (CPOM). Outre les informations
relatives à l’établissement, cet avenant mentionne la nature et l’objet de la subvention, le montant
total des dépenses engagées et le montant de la subvention.

J’attire votre attention sur le caractère impératif d’une attribution des crédits FMESPP 2010 au plus
tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente circulaire.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du
FMESPP. À cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant
susmentionné accompagné des factures justificatives de dépenses d’investissement correspondant à
l’objet de la subvention.

Je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire ne
pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée qu’à la condition d’avoir été préa-
lablement saisi par vos services dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.

Vous voudrez bien me tenir informée sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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A N N E X E

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP/ONDAM 2010 DESTINÉS AU FINANCEMENT DES
OPÉRATIONS VALIDÉES LORS DE LA 2e FENÊTRE D’INSTRUCTION DE LA 1re TRANCHE DU PLAN
« HÔPITAL 2012 »

MONTANTS
en milliers d’euros

FMESPP 2010 ONDAM 2010 DONT DAF DONT AC

Alsace 1 682,306 1 245,464 7,217 1 238,247

Aquitaine 601,378 327,469 0,000 327,469

Auvergne 1 951,711 357,376 25,805 331,571

Bourgogne 535,889 273,451 6,929 266,522

Bretagne 719,002 496,412 161,111 335,301

Centre 646,094 462,950 396,012 66,938

Champagne-Ardenne 803,838 638,081 0,000 638,081

Corse 104,610 54,910 0,000 54,910

Franche-Comté 207,745 169,997 0,000 169,997

Île-de-france 7 823,120 4 935,586 222,489 4 713,097

Languedoc-Roussillon 299,307 157,107 0,000 157,107

Limousin 234,740 192,086 0,000 192,086

Lorraine 573,536 309,090 0,000 309,090

Midi-Pyrénées 0,000 0,000 0,000 0,000

Nord - Pas-de-Calais 3 516,486 2 454,102 30,616 2 423,486

Basse-Normandie 1 313,078 477,121 0,000 477,121

Haute-Normandie 455,565 339,303 0,000 339,303

Pays de la Loire 2 960,520 1 400,761 43,071 1 357,690

Picardie 1 005,289 661,257 0,000 661,257

Poitou-Charentes 438,830 243,558 122,164 121,394

PACA 1 943,489 499,537 14,955 484,582

Rhône-Alpes 198,187 154,823 0,000 154,823
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MONTANTS
en milliers d’euros

FMESPP 2010 ONDAM 2010 DONT DAF DONT AC

Sous-total métropole 28 014,720 15 850,441 1 030,369 14 820,072

Guadeloupe 1 008,641 123,403 0,000 123,403

Guyane 307,172 233,827 0,000 233,827

Martinique 318,434 1 164,427 7,677 1 156,750

La Réunion 214,719 150,518 0,000 150,518

Mayotte 0,000 0,000 0,000 0,000

Sous-total outre-mer 1 848,966 1 672,175 7,677 1 664,498

Total 29 863,686 17 522,616 1 038,046 16 484,570
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Circulaire  DGOS/R4 no 2010-360 du 24 septembre 2010 relative au financement par le Fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des unités d’héber-
gement renforcées (UHR) dans les unités de soins de longue durée dans le cadre du plan
Alzheimer 2008-2012

NOR : SASH1025131C

Validée par le CNP le 24 septembre 2010 – Visa CNP 2010-228.

Date d’application : immédiate.

Résumé : l’objet de la présente circulaire est de présenter les modalités de mise en œuvre du plan
Alzheimer et de financement des unités d’hébergement renforcées (UHR).

Mots-clés : maladie d’Alzheimer et maladies apparentées – unité d’hébergement renforcée – FMESPP
volet investissement.

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 de modernisation des établis-

sements de santé publics et privés ;
Circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2009-195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet

médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;
Instruction interministérielle DGAS/2C/DHOS/DSS no 2010-06 du 7 janvier 2010 relative à l’appli-

cation du volet médico social du plan Alzheimer ;
Instruction DHOS du 23 février 2010 relative aux modalités de déploiement et de financement

des unités d’hébergement renforcées ;
Circulaire DGOS/R/DSS no 2010-177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 2010.

Annexe : répartition régionale des crédits de fonctionnement et d’investissement des UHR sanitaires
2008-2012.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Monsieur le directeur de la
Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

Le plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012 a prévu la création ou l’identification
d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles comportementaux. Les patients souffrant de
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées qui présentent des troubles du comportement très
sévères sont majoritairement accueillis dans les unités de soins de longue durée. D’ici 2012, 190 unités
d’hébergement renforcées de 12 à 20 lits vont être identifiées dans les USLD.

La circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2009-195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » précise le cahier des charges
des unités d’hébergement renforcées.

Les modalités de déploiement et de financement et les critères d’admissibilité des patients dans
les UHR ont été détaillés dans l’instruction DHOS du 23 février 2010.

La présente circulaire a pour objet de notifier les sommes allouées à votre région au titre du finan-
cement de l’investissement des unités d’hébergement renforcées et de vous préciser les modalités
d’attribution et de versement des subventions aux établissements de santé concernés.
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1. Le financement de l’investissement des unités d’hébergement renforcées

Le montant alloué aux établissements de santé lors de l’identification d’une UHR au titre de
l’investissement est de 50 000 € sur les crédits du FMESPP.

La circulaire budgétaire du 31 mai 2010 prévoit un montant total de 3,05 M€ pour la réalisation de
travaux dans les 61 UHR sélectionnées en 2010 par les agences régionales de santé.

2. Objet des subventions du FMESPP pour les dépenses d’investissement des UHR

Les UHR dédiées à la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées sont situées au sein de structures autorisées en soins de longue durée. L’organisation
des soins et les locaux de ces unités de 12 à 20 lits sont adaptés aux besoins des patients souffrant
de troubles psycho-comportementaux sévères. Le cahier des charges des UHR annexé à la circulaire
DGAS/DSS/DHOS no 2009-195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico social du
plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » précise l’environnement architectural des
unités d’hébergement renforcées qui doit répondre à trois objectifs :

– créer pour les patients un environnement confortable, rassurant et stimulant ;
– procurer aux personnels un environnement de travail ergonomique et agréable ;
– offrir des lieux de vie sociale pour le groupe et permettant d’y accueillir les familles.

3. Les modalités d’attribution et de versement de la subvention

L’attribution de la subvention du FMESPP aux établissements doit faire l’objet d’un avenant au
contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit mentionner,
outre les informations relatives à l’établissement, la nature et l’objet de la subvention, le montant
total des dépenses engagées et le montant de la subvention.

L’avenant au CPOM est signé par le directeur de l’ARS et le représentant légal de l’établissement.
La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la

totalité de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du
fonds. À cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant sus-
mentionné accompagné de factures justificatives des dépenses d’investissement correspondant à
l’objet de la subvention.

Je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire ne
pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée, qu’à la condition d’avoir été préa-
lablement saisi par vos services, dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a modifié l’article 40 de la loi no 2000-1257
du 23 décembre 2000, relatif au fonds de modernisation des établissements de santé publics et
privés en instaurant une procédure de déchéance des crédits non consommés :

– une prescription annuelle s’appliquant aux agences régionales de santé (ARS) pour engager les
crédits qui leur ont été délégués : ce délai de prescription court à compter de la présente
circulaire ;

– une prescription triennale s’appliquant aux établissements pour demander le paiement des
subventions à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) : ce délai de prescription court à
compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’engagement avec l’ARS. L’établissement qui
n’a pas procédé à la demande de paiement justifiée auprès de la CDC perd son droit de tirage.

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.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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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

Bureau de l’efficience des établissements

Direction générale des finances publiques

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Instruction interministérielle DGOS/PF1 no 2010-350 du 23 septembre 2010 relative au signalement
par la direction générale des finances publiques aux agences régionales de santé de faits
susceptibles de constituer des illégalités ou des dérives de gestion dans les établissements
publics de santé

NOR : SASH1024487J

Validée par le CNP le 27 août 2010 – Visa CNP 2010-184.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente instruction a pour objet d’informer les directeurs généraux d’agences régio-
nales de santé, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques et les tréso-
riers-payeurs généraux des modalités d’échanges, entre eux, d’informations relatives à la gestion
des établissements publics de santé afin de détecter au plus tôt les éventuelles irrégularités ou
actes de mauvaise gestion manifestes.

Mots clés : établissements de santé – gestion financière – lutte contre les irrégularités.

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

et aux territoires.

Annexes : 
Annexe I. – Le rappel du champ des contrôles des comptables publics.
Annexe II. – Exemple de faits donnant lieu à exercice du devoir d’alerte.

Le 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 d’agences régionales de
santé ; Madame et Messieurs les délégués du directeur général des finances publiques ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux et régionaux des finances
publiques ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux.

L’article L. 1431.1 du code de la santé publique (CSP) dispose que les agences régionales de santé
ont « pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et
d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional :

– des objectifs de la politique nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 [du code de la santé
publique] ;

– des principes de l’action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du
code de l’action sociale et des familles ;

– des principes fondamentaux affirmés à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les agences régionales de santé contribuent au respect de l’objectif national de dépenses d’assu-

rance maladie. »
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(1) Article R. 6145-28 du CSP : « Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 6147-1 et de l’article L. 6143-4, le
contrôle de l’Etat prévu par l’article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

(2) L’article 21-I de la loi HPST du 21 juillet 2009 a abrogé l’article L. 6145-6 du code de la santé publique qui prévoyait que « Les baux
conclus en application de l’article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires
dès leur réception par le représentant de l’État ». Ainsi, auparavant, les baux susvisés, les marchés et les contrats de partenariat devaient
être transmis et reçus par le représentant de l’État en charge du contrôle de légalité pour être exécutoires. Cette abrogation a pris effet dès le
23 juillet 2009, soit un jour à compter de la promulgation de cette loi, pour tous les marchés ou avenants de contrats de marchés qui
n’étaient pas déposés auprès des services chargés du contrôle de légalité à cette date. Désormais, seules les décisions du directeur dans les
matières énumérées à l’article L. 6143-7 (2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 12o, 13o, 14o, 15o) du code de la santé publique doivent être transmises au
directeur de l’ARS compétente et sont exécutoires de plein droit dès réception. La circulaire DHOS/F4 no 2009-300 du 25 septembre 2009
confirme le nouveau mode de contrôle de légalité des marchés, baux emphytéotiques et contrats de partenariat passés par les établisse-
ments publics de santé.

L’agence régionale de santé (ARS) conclut les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
notamment avec les établissements publics de santé (art. L. 1435-3 et L. 6114-1 du CSP). Ces contrats
intègrent, en tant que de besoin, des engagements relatifs au retour à l’équilibre financier, à la trans-
formation des activités et aux actions de coopération (art. L. 6114-2 du CSP). « Ils intègrent des
objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, d’évolution et d’amélioration des pratiques, en parti-
culier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l’article L. 6113-12. Les contrats des
établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur
gestion. Ils comportent un volet social et culturel » (art. L. 6114-3 du CSP).

« L’agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats » (dernier alinéa
de l’article L. 1435-3 du CSP). Des documents de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévi-
sions de recettes et de dépenses lui sont transmis (dernier alinéa de l’article L. 6145-1 du CSP).

Les agences régionales de santé opèrent le contrôle budgétaire des établissements publics de
santé (1) au moyen des compétences suivantes :

– approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses arrêté par le directeur d’hôpital
(art. L. 6145-1, R. 6145-29, D. 6145-33, R. 6145-40 ainsi que R. 6145-10 et suivants du CSP) ;

– fixation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses en l’absence de nouvel état arrêté par
le directeur d’hôpital suite à refus d’approbation ou si ce nouvel état ne tient pas compte des
motifs du refus opposé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, ou encore s’il
n’est pas arrêté dans les délais impartis (art. L. 6145-1, L. 6145-2, D. 6145-31 et D. 6145-34 du
CSP) ;

– arrêté des comptes et affectation des résultats d’exploitation au vu du compte financier produit
par le comptable public lorsque n’a pas été prise une délibération dans les délais impartis
(art. L. 6145-2 et R. 6145-43 à 53 du CSP) ;

– mandatement d’office d’une dépense ou émission d’office d’un titre exécutoire pour une recette
régulièrement inscrite à l’état des prévisions de recettes et de dépenses initial, en cas de carence
de l’ordonnateur et après mise en demeure restée sans suite au terme des délais impartis
(art. L. 6145-3, R. 6145-42 et D. 6145-42-1 du CSP en général ; article L. 6145-5 du CSP pour les
intérêts moratoires en particulier) ;

– demande de modification de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses nécessaire au
respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, ou des autres objectifs
mentionnés au code de la sécurité sociale, ou lorsque l’évolution de l’activité réelle de l’éta-
blissement ou du niveau de ses dépenses constatées sont manifestement incompatibles avec le
respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses (art. L. 6145-4 et R. 6145-32 du
CSP) ;

– demande de présentation d’un plan de redressement lorsque la situation financière de l’éta-
blissement l’exige ou lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier.
Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un
avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (art. L. 6143-3 et R. 6145-53 du CSP) ;

– opposition au plan global de financement pluriannuel (art. R. 6145-64 à R. 6145-69 du CSP) ;
– saisine des juridictions financières en vue de recueillir leur avis sur la situation financière d’un

établissement et, le cas échéant, leurs propositions de mesures de redressement (art. L. 6143-3-1
et R. 6143-41 du CSP) ;

– placement d’un établissement public de santé sous administration provisoire soit par des
conseillers généraux des établissements de santé, soit par des personnels de direction, soit par
toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque l’éta-
blissement ne présente pas de plan de redressement, dans le délai requis, refuse de signer
l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, n’exécute pas le plan de redressement
ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement.
(art. L. 6143-3-1 et R. 6143-41 du CSP).

L’agence régionale de santé opère également le contrôle de légalité des actes des établissements
publics de santé (2). L’article L. 6143-4 du CSP précise les modalités selon lesquelles les délibérations
du conseil de surveillance (mentionnées à l’article L. 6143-1) et les actes du directeur (mentionnés à
l’article L. 6143-7) deviennent exécutoires. Le directeur d’agence régionale de santé peut faire oppo-
sition aux délibérations du conseil de surveillance et déférer au tribunal administratif les délibéra-
tions et les décisions qu’il estime illégales. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à
exécution.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 103.

. .

(1) Dans la présente circulaire, cette appellation couvre également les trésoriers-payeurs généraux dans les départements où un DDFiP
ou un DRFiP n’est pas encore nommé.

(2) 5e alinéa de l’article L. 6143-7 du CSP : « Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. » Voir aussi les
articles R. 6145-5 et suivants du CSP.

(3) Les comptables opèrent uniquement les contrôles, énumérés aux articles 12 et 13 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, sur la
base des pièces produites par l’ordonnateur (exécutif local), chaque acteur étant tenu par la liste des pièces justificatives de dépenses visée
par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I de ce même code.

En complément de leur droit d’accès aux données contenues dans les systèmes d’information des
établissements publics de santé, des établissements et services médico-sociaux ainsi que des orga-
nismes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (art. L. 1435-6 du
CSP), les agences régionales de santé peuvent solliciter des informations budgétaires, comptables et
financières gérées par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) pour renforcer l’efficacité
de leurs contrôles.

Compte tenu du statut et des prérogatives des comptables publics (art. L. 6145-8 et R. 6145-54 du
CSP, art. 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 et décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique), leurs missions (tenue des comptes publics,
paiement des dépenses publiques, recouvrement et détermination de l’assiette des impôts, recou-
vrement des autres recettes publiques, évaluations domaniales et statistiques) ne sont pas exécutées
sous l’autorité du représentant de l’État (3o du I de l’article 33 du décret de 2004).

Pour autant, comme tous les agents de l’État les comptables publics ont l’obligation de signaler à
leur hiérarchie les faits détectés à l’occasion de l’exercice de leurs missions, qui sont susceptibles de
constituer des actes contraires à la loi et/ou d’engendrer des préjudices pour les finances publiques.
Sur la base de ces signalements, les directeurs départementaux ou régionaux des finances
publiques (1) décident de communiquer les informations pertinentes aux directeurs d’agence
régionale de santé disposant des prérogatives précitées.

La présente circulaire définit le cadre général de ces échanges d’informations entre les agences
régionales de santé et les services de la DGFiP.

1. La prévention des difficultés par le comptable public

L’obligation du comptable public de signaler les faits énumérés au §3 de la présente circulaire
n’influe pas sur son contrôle des opérations comptables d’un établissement public de santé car inter-
diction lui est faite d’être juge de la légalité et de l’opportunité des décisions de l’ordonnateur (2) qui
lui sont produites à titre de justification (3) (cf. annexe I de la présente circulaire). Toutefois, cette
délimitation des contrôles ne le dispense pas, concomitamment à l’exécution d’une opération
comptable qu’il est tenu d’effectuer en application de la réglementation en vigueur, de faire part aux
autorités compétentes de ses interrogations sur la régularité de certaines opérations.

Ce dernier devoir ne doit toutefois pas conduire les agents de la DGFiP à mener des investigations
dans des domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences mais seulement à informer leur supé-
rieur hiérarchique de faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sans se
substituer aux autres administrations de l’État dans l’exercice de leurs prérogatives (services des
ARS et judiciaires notamment).

1.1. Le comptable public a un rôle d’alerte de l’exécutif hospitalier
Un prolongement nécessaire à la mission de conseil du comptable public consiste d’abord en

l’exercice du devoir d’alerte à l’adresse du directeur de l’établissement public de santé concerné. En
effet, ce dernier n’est pas toujours informé ou conscient de l’anomalie signalée par le comptable. Les
gestionnaires hospitaliers trouvent ainsi avantage à cette sécurisation de leurs choix de gestion ne
remettant pas en cause leurs prérogatives, dans la mesure où ils demeurent libres d’y donner la
suite qu’ils jugent la plus adaptée.

En l’absence de régularisation des anomalies concernées, le comptable a le devoir professionnel
d’alerter son supérieur hiérarchique.

Dans des cas exceptionnels, notamment dans l’hypothèse où le directeur de l’établissement public
de santé serait personnellement impliqué, l’efficacité de l’action de l’Etat justifie que le signalement
soit directement adressé par le comptable à son supérieur hiérarchique.

1.2. Le comptable public a un rôle d’alerte
à l’adresse du directeur départemental ou régional des finances publiques

Lorsque aucune suite adéquate n’a été donnée par l’ordonnateur au signalement qui lui a été fait
par le comptable, ce dernier, s’il identifie un risque suffisamment important en fonction des éléments
d’information en sa possession, doit porter ces faits à la connaissance de son supérieur hiérarchique,
le directeur départemental ou régional des finances publiques.

Le comptable n’a pas la charge de qualifier juridiquement les faits concernés, cette tâche revenant
aux autres administrations compétentes de l’État ou aux autorités judiciaires.

2. Le signalement des faits concernés au directeur d’agence régionale de santé
par le directeur départemental ou régional des finances publiques

Le directeur départemental ou régional des finances publiques examine les signalements, qui lui
sont transmis par les comptables publics de son département et apprécie s’ils justifient une infor-
mation du directeur d’agence régionale de santé.
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(1) Le dispositif de détection des établissements publics de santé qui rencontrent des difficultés financières (« réseau d’alerte »), a été mis
en place par note conjointe de la DHOS et de la DGFiP no 62 du 10 février 2010, rappelée en annexe III de la présente circulaire.

L’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose que « toute autorité constituée, tout
officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un
crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de trans-
mettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Lorsque
le directeur départemental ou régional des finances publiques saisira le parquet, il en informera le
directeur d’agence régionale de santé.

De même, le directeur départemental ou régional des finances publiques l’informera des actions
qu’il engage auprès des juridictions financières en cas de :

– faute de gestion : il s’agit d’infractions aux règles budgétaires et comptables, notamment celles
définies par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la compta-
bilité publique (cf. art. R. 6145-1 du CSP), qui engagent la responsabilité d’un gestionnaire public
dans les cas prévus par le code des juridictions financières ;

– gestion de fait : il s’agit de l’ingérence fautive d’un gestionnaire public dans les compétences
confiées exclusivement au comptable public par l’article 11 du décret no 62-1587 du
29 décembre 1962 (recouvrement de recettes publiques et/ou paiement de dépenses publiques
notamment). Il peut, en ce cas, être déclaré comptable de fait par les juridictions financières et
sanctionné à ce titre par celles-ci à l’issue de leur enquête sur les fonds publics irrégulièrement
détenus ou maniés. Pour prévenir ces situations, les directeurs d’agences régionales de santé
doivent notamment veiller, lors du contrôle de légalité, au respect de ces dispositions par les
conventions passées par les établissements publics de santé, en sollicitant l’expertise des
services de la DGFiP3) La typologie des faits méritant d’être signalés au directeur d’agence
régionale de santé :

L’annexe II de la présente circulaire donne des exemples de faits méritant d’être signalés par les
comptables.

3.1. Les illégalités relevant du contrôle de légalité

Le directeur d’agence régionale de santé peut déférer au tribunal administratif les actes transmis-
sibles dans les deux mois suivant leur transmission à ses services (cf. art. L. 6143-4 du CSP). Les
services de la DGFiP s’attacheront ainsi à lui signaler les illégalités manifestes et suffisamment
importantes, dont ils ont connaissance dans leur sphère de compétence, dans un délai lui permettant
d’agir.

Toutefois, les comptables publics n’ont le plus souvent connaissance des actes concernés qu’au
moment de la mise en paiement des dépenses publiques découlant des actes en cause. Même s’ils
ne peuvent plus être déférés, ces actes peuvent parfois se répéter dans le temps. Dans ces condi-
tions, le directeur d’agence régionale de santé et le directeur départemental ou régional des finances
publiques conviennent de la pratique de signalement des actes au-delà de la période de déféré.

3.2. Les dérives de gestion relevant du contrôle budgétaire

Ainsi, les décisions de gestion conduisant un établissement public de santé à entrer dans le péri-
mètre du réseau d’alerte (1) ou à s’y maintenir (remise en cause des décisions prises par le directeur
d’ARS dans le cadre du contrôle budgétaire, le cas échéant) font l’objet d’un signalement au
directeur de l’ARS.

4. La coordination entre les services des ARS et ceux de la DGFiP

Le directeur d’agence régionale de santé donne la suite qu’il juge la plus opportune aux signale-
ments effectués par la DGFiP. Quelle que soit sa décision, il veille à échanger régulièrement avec le
directeur départemental ou régional des finances publiques afin d’adapter la pratique de signalement
aux enjeux. Lorsqu’il décide de saisir une autre autorité sur la base de ces signalements, il en
informe le responsable de la DGFiP.

En complément des signalements reçus, les directeurs d’agence régionale de santé peuvent aussi
consulter, selon des modalités qui font l’objet d’une convention, les directeurs départementaux et
régionaux des finances publiques sur la légalité des actes qui leur sont transmis au titre du contrôle
de légalité. Ils conviendront aussi ensemble de la liste des établissements publics de santé
rencontrant des difficultés financières et se concerteront sur les mesures à prendre pour y remédier
(cf. annexe III de la présente circulaire relative au réseau d’alerte).

Pour assurer l’efficacité et donc la sélectivité des contrôles de légalité et budgétaire, les services
concernés des ARS et de la DGFiP définiront conjointement une stratégie territoriale sur la base d’un
constat partagé de la situation locale et des moyens d’action disponibles qui s’appliquera également
pour la gestion des signalements émis selon les procédures définies par la présente circulaire. Le
directeur régional des finances publiques sera l’interlocuteur privilégié du directeur de l’agence
régionale de santé pour coordonner la position des différents directeurs départementaux des
finances publiques de leur ressort.
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Pour garantir le paiement de leurs dettes par les établissements publics de santé, le directeur de
l’agence régionale de santé et le directeur régional des finances publiques conviendront également
ensemble des procédures de transmission et d’instruction des demandes de mandatement d’office
émises par les comptables publics des organismes créanciers (art. L. 6145-3 et L. 6145-5 du CSP).

*
* *

Au sein de chaque région, le directeur de l’agence régionale de santé et les directeurs départe-
mentaux et régionaux des finances publiques veillent à expliquer ces consignes à leurs collabora-
teurs, à organiser conjointement leur mise en œuvre en tenant compte du contexte local et à en
dresser régulièrement un bilan partagé.

Toute difficulté d’application de la présente circulaire devra être portée à la connaissance du secré-
tariat général des ministères sociaux (équipe-projet ARS), ou du bureau CL 1A de la DGFiP.

Pour le ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État :
Le directeur général des finances publiques,

P. PARINI

Pour le ministre de la santé et des sports :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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(1) Une pièce est régulière en la forme lorsqu’elle émane de l’autorité régulièrement habilitée à l’édicter et lorsqu’elle est exécutoire.
Sachant que le caractère exécutoire des pièces est automatiquement attesté par l’ordonnateur lorsqu’il signe le bordereau de mandat de
dépenses (art. D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales), le contrôle du comptable peut donc vérifier que la compétence des
signataires des actes qui lui sont produits.

(2) Cf. Instruction codificatrice de la DGFiP no 07-024-M0 du 30 mars 2007 relative à la liste des pièces justificatives de dépenses.

A N N E X E I

LE RAPPEL DU CHAMP DES CONTRÔLES DES COMPTABLES PUBLICS
Il est interdit au comptable de « subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’oppor-

tunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de
légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la
suspension du paiement » (art. L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales).

À ce titre, il convient de distinguer la légalité externe qu’il peut apprécier (1) de la légalité interne
d’un acte local qui relève de la compétence exclusive de l’autorité préfectorale.

Par ailleurs, même en l’absence d’énonciation législative de ce principe, il est de jurisprudence
administrative constante que, « pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent
exercer leur contrôle sur la production des justifications, mais n’ont pas le pouvoir de se faire juges
de la légalité des décisions administratives » (Conseil d’État, Balme, 5 février 1971, req. no 71173 : au
cas d’espèce, le Conseil d’État confirme l’annulation d’un refus de paiement d’un comptable motivé
par la méconnaissance d’un texte réglementaire par un arrêté municipal – Voir aussi Conseil d’État,
8 juillet 1974, Méry et consorts, req. no 91282 ; Conseil d’État, 23 mai 1987, commune d’Évaux-les-
Bains, Rec. p. 239 ; Conseil d’État, 10 février 1997, Ibo T, Rec. p. 751).

La jurisprudence de la Cour des comptes le confirme également (arrêt Marillier du 28 mai 1952).
Du fait de la production d’actes de l’ordonnateur, assurant l’application de délibérations exécutoires,
« le comptable avait en sa possession, au moment du paiement desdites primes et indemnités, des
pièces justificatives suffisantes, telles que prévues par la réglementation, et sur la régularité
desquelles il ne lui appartenait pas de se prononcer » (Cour des comptes, 4e chambre, arrêt no 19825,
2 juillet 1998, commune d’Avion). Le comptable ne peut s’opposer à une dépense effectuée en vertu
d’une décision illégale, dès lors que cette décision a été prise par l’autorité compétente et n’a pas été
retirée ou annulée (Cour des comptes, 28 mai 1952, commune de Valentigney).

Les juges des comptes et le juge de cassation ont également précisé que les comptables ne sont
pas juges de « l’intérêt public de la dépense ». L’arrêt du Conseil d’État du 30 juillet 2003 (ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie contre M. Marty, req. no 232430), rendu en cassation
d’un arrêt de la Cour des comptes du 7 décembre 2000, rappelle que le contrôle de la validité de la
créance et de l’exacte imputation des dépenses au chapitre qu’elles concernent ne saurait conduire
le comptable à se faire juge de la légalité des actes qui lui sont produits : « Si, pour apprécier la
validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l’exactitude des calculs de
liquidation et sur la production des justifications, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la
légalité des décisions administratives ; que la question de savoir si un département peut prendre à
sa charge une dépense au titre des compétences qui sont les siennes est une question de légalité qui
ne relève pas du contrôle que doit exercer le comptable en vue du paiement ».

Cet arrêt confirme la solution adoptée par la Cour des comptes (commune de Nice,
5 novembre 1992 ; commune de Marseille, 7 octobre 1993). La question de savoir si un organisme
public local peut légalement prendre en charge certaines dépenses n’est pas de la compétence du
comptable payeur mais relève de l’autorité en charge du contrôle de légalité.

Ainsi, le contrôle du comptable ne porte que sur la régularité formelle des pièces transmises. Il ne
doit pas être étendu à une vérification de la légalité au fond des actes transmis, et notamment à
l’intérêt public de la dépense en cause. Pour autant, lorsqu’un comptable constate qu’il doit exécuter
un acte manifestement illégal, il doit le signaler au directeur départemental ou régional des finances
publiques afin que ce dernier soit en mesure d’en informer le représentant de l’État, le cas
échéant (2).
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A N N E X E I I

EXEMPLE DE FAITS DONNANT LIEU À EXERCICE DU DEVOIR D’ALERTE

TYPE D’ALERTE OBJET DE L’ALERTE
(exemples)

RÉFÉRENCES JURIDIQUES

Infraction pénale (procureur de la
République).

Plusieurs infractions pénales sont propres aux personnes
exerçant une fonction publique :

L’abus d’autorité, dirigé contre l’administration (ex. : faire
échec à l’exécution de la loi), ou commis envers des
particuliers (ex. : discrimination aboutissant à une
inégalité).

Abus d’autorité : articles 432-1 à 432-3 du code
pénal. Faux : articles 441-1 à 441-12 du code pénal.

Les atteintes à la confiance publique (faux en écritures). Corruption passive et trafic d’influence : article 432-11.
Prise illégale d’intérêts : articles 432-12 à 432-13 du
code pénal.

Le manquement au devoir de probité (corruption
passive, trafic d’influence et prise illégale d’intérêts).

Concussion : article 432-10 du code pénal.

Le fait de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à
titre de droits ou contributions, impôts ou taxes
publics une somme qu’on sait ne pas être due, ou
excéder ce qui est dû (concussion).

Favoritisme : article 432-14 du code pénal.

Le fait de procurer à autrui un avantage injustifié par un
acte contraire aux dispositions législatives ou régle-
mentaires ayant pour objet de garantir la liberté
d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public (favori-
tisme).

Atteinte aux biens publics : articles 432-15 à 432-16 du
code pénal.

Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un
titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces
ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui a été
remis en raison de fonctions ou de missions publiques
(soustraction et du détournement de biens publics).

Illégalité des actes de gestion (directeur
général de l’ARS)

Le champ de la réglementation en vigueur étant
tellement vaste, il convient de cibler les zones de
compétence de la DGFiP qui ne saurait se substituer
purement et simplement aux autorités compétentes de
l’État : non-respect des règles et procédures de
passation des actes de commande publique (marchés
publics, contrats de partenariat), non-respect des
règles et des procédures de gestion des ressources
humaines à incidence financière, non-respect des
règles et des procédures de gestion patrimoniale.

Code des marchés publics, statut de la fonction publique
hospitalière, code général des propriétés des
personnes publiques.

Mauvaise gestion : faute de gestion et
gestion de fait (juridictions financières).

Les faits actuellement sanctionnés par la Cour de disci-
pline budgétaire et financière : dissimuler un dépas-
sement de crédit, engager des dépenses sans en avoir
le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à
cet effet, enfreindre les règles relatives à l’exécution
des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens,
procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou
en nature, entraînant un préjudice financier, entraîner
la condamnation d’un organisme public à une astreinte
en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de
l’exécution tardive d’une décision de justice, causer un
préjudice grave à un organisme, par des agissements
manifestement incompatibles avec les intérêts de
celui-ci, par des carences graves dans les contrôles ou
par des omissions ou négligences répétées dans le
rôle de direction, emettre abusivement un ordre de
réquisition du comptable refusant de payer une
dépense.

Articles L. 313-1 à L. 313-14 du code des juridictions
financières.
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TYPE D’ALERTE OBJET DE L’ALERTE
(exemples)

RÉFÉRENCES JURIDIQUES

Anomalie de gestion (ARS en charge du
contrôle du contrôle budgétaire puis
juridiction financière, le cas échéant)

Les faits supplémentaires ajoutés par le projet de loi
réformant les juridictions financières : l’incrimination
de défaut de déclaration aux organismes sociaux est
ajoutée à celle existante de défaut de déclaration
fiscale ; l’incrimination de l’avantage injustifié à
soi-même est ajoutée à de celle de l’avantage injustifié
à autrui, ainsi que celle du favoritisme non intentionnel
dans le cadre de l’accès à la commande publique ;
enfreindre, de façon grave ou répétée, les règles de
comptabilisation des produits et des charges. Les
risques de qualification de certaines pratiques en
gestion de fait sont enfin bien connus (encaisser des
recettes publiques et payer des dépenses publiques en
dehors du comptable public et d’un régisseur...). Il
convient de cibler les zones à enjeux selon la méthode
du faisceau d’indices suivants : non-respect des règles
et procédures d’adoption des budgets et des comptes ;
non-respect des mesures de redressement arrêtées par
l’ARS dans le cadre du contrôle budgétaire ; opérations
financières n’ayant pas d’intérêt pour l’établissement
concerné ou en dehors de ses compétences (principe
de spécialité) ; absence de mandatement d’une facture
exigible, absence d’émission d’un titre de recette pour
une créance certaine, liquide et exigible, dépenses
manifestement et excessivement somptuaires ; refus
de comptabiliser les créances irrécouvrables en non-
valeur, risques financiers excessifs pris dans l’endet-
tement de la collectivité (emprunts structurés, suren-
dettement...) ; défaut d’amortissement du patrimoine et
de provisionnement des risques constatés ; non-
comptabilisation en charges à payer des factures en
instance à la clôture de l’exercice. 
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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 de l’innovation
et de la recherche clinique (PF4)

Instruction DGOS/PF4 no 2010-364 du 29 septembre 2010 relative au recensement des techniques
innovantes coûteuses hors champ du cancer, en vue de préparer l’appel à projets du
programme national de soutien pour 2011

NOR : SASH1025422J

Validée par le CNP le 24 septembre 2010 – Visa CNP 2010-227.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leurs applications, sous
réserve le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : un questionnaire est adressé pour recenser les propositions exprimées par les centres
hospitaliers universitaires pour la diffusion des techniques innovantes coûteuses hors champ du
cancer. Ce recensement permettra d’identifier, de sélectionner et définir les innovations retenues
pour l’appel à projets 2011 du programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses. La
date limite de réponse est fixée au 31 octobre 2010.

Mots clés : techniques innovantes coûteuses – recensement des propositions – préparation de l’appel
à projets national 2011.

Annexes :
Annexe I. – Fiche récapitulative des innovations proposées par l’établissement hors champ du

cancer.
Annexe II. – Fiche de proposition d’une innovation par l’établissement hors champ du cancer.
Annexe III. – Liste des projets financés au titre des années antérieures par le programme de

soutien aux innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des centres hospitaliers universitaires (pour mise en œuvre).

Comme chaque année depuis l’année 2000, un programme de soutien en faveur des innovations
diagnostiques et thérapeutiques coûteuses est lancé en 2010. La procédure de ce programme se
décline pour les innovations hors champ du cancer en deux phases : une première phase d’identifi-
cation des priorités des établissements suivie d’une seconde phase d’appel à projets, au cours de
laquelle les CHU pourront déposer des propositions d’évaluations médico-économiques sur les axes
thématiques retenus. D’autres établissements de santé pourront être associés à la deuxième phase,
lors de la rédaction des projets multicentriques.

La présente circulaire a pour objet d’organiser la phase d’identification des innovations jugées
prioritaires pour les centres hospitaliers universitaires par le recensement de leurs propositions. Ce
recensement servira de base à l’identification et à la détermination des thèmes d’innovation, qui
feront l’objet de l’instruction d’appel à projets de novembre 2010.
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Le soutien aux innovations relatives au cancer, dont l’Institut national du cancer assure la gestion,
fait l’objet d’une instruction distincte.

La fiche récapitulative de toutes les propositions d’innovations hors cancer émanant de chaque
CHU devra être présentée suivant le modèle qui figure en annexe I de l’instruction. Les fiches
descriptives de chacune des innovations proposées par un même CHU seront établies conformément
à la présentation de l’annexe II. Le délai de réponse par messagerie électronique est fixé au
31 octobre 2010.

I. − LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES

Le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses a permis chaque année, au titre de
la promotion du progrès médical, de financer des projets d’ampleur nationale concernant plusieurs
milliers de malades dans les établissements de santé. À titre d’information, 127 protocoles et
2 077 équipes ont été financés en dix ans. Vous trouverez en annexe III la liste des innovations
financées précédemment.

Les objectifs du programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses sont de :
1. Mieux répondre aux besoins exprimés par les établissements de santé pour améliorer la prise

en charge des patients lorsque le financement d’innovations coûteuses est impliqué ;
2. Favoriser la diffusion harmonieuse des innovations ;
3. Évaluer, à cette occasion, les innovations sélectionnées sur les plans médical et économique ;
4. Préciser la place, les conditions d’utilisation, d’organisation et de diffusion de ces innovations

dans le système de soins hospitalier et apporter une aide à la décision pour l’organisation des soins ;
5. Promouvoir la structuration et l’organisation en réseaux des professionnels concernés en vue de

permettre l’émergence de consensus et de règles de qualité des pratiques.
Ce programme de soutien concerne exclusivement les innovations validées par une étape préa-

lable de recherche clinique et présentant un impact potentiel important sur le système de soins
hospitalier.

Il est demandé aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) de veiller au respect
des instructions ministérielles en ce qui concerne la transmission semestrielle des données de suivi
de l’avancement des projets et du rapport final. Il est ainsi rappelé que les publications résultant des
projets financés dans le cadre du PSTIC doivent clairement identifier l’établissement coordonnateur
et devront obligatoirement porter la mention : « This study was supported by a grant from the
French Ministry of Health (PSTIC, no d’enregistrement, année de sélection). The sponsor had no role
in the study. ».

II. − RECENSEMENT DES TECHNIQUES INNOVANTES HORS CANCER
PROPOSÉES PAR LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Le recensement des besoins exprimés sera fait au moyen des fiches jointes aux annexes I et II :
– une fiche de proposition sera remplie pour chaque innovation proposée (annexe II) ;
– toutes les propositions d’un établissement seront reportées sur une fiche récapitulative et

classées selon un ordre de priorité qui correspond à ses orientations stratégiques (annexe I).
Les centres hospitaliers universitaires sont invités à recenser et à transmettre l’ensemble des inno-

vations apparues dans leur sphère d’activité, parmi lesquelles seules les dix premières innovations
classées par ordre de priorité pourront être prises en compte parmi les axes thématiques de la
circulaire de l’appel à projets. À titre dérogatoire, compte tenu de sa constitution en quatre groupe-
ments hospitalo-universitaires l’Assistance publique-hôpitaux de Paris pourra en proposer au
maximum vingt.

Les fiches de proposition par innovation (annexe II) :
– seules les innovations déjà validées par une étape préalable de recherche clinique et présentant

un impact potentiel important sur le système de soins seront examinées. Les dispositifs
médicaux innovants doivent, pour être pris en compte, avoir fait l’objet d’un marquage CE ;

– les innovations peuvent concerner des dispositifs médicaux, des techniques diagnostiques
(examens de laboratoire, imagerie, explorations fonctionnelles...), des techniques thérapeutiques
et de prise en charge médicale ou chirurgicale (les médicaments en sont exclus) ;

– une demande de financement complémentaire dûment justifiée par l’investigateur principal
pourra être prise en compte pour des projets antérieurement sélectionnés, présentant une
courbe d’inclusion des patients conforme aux prévisions initiales et nécessitant des extensions
de protocoles, notamment en matière de suivi.

En pratique :
– une fiche sera remplie par innovation proposée ;
– chaque fiche proposant une innovation sera rédigée par un praticien possédant l’expérience de

la mise en œuvre de l’innovation. Les rubriques mentionnées dans le modèle de fiche figurant
en annexe II seront complétées de manière précise et concise ;

– les propositions seront classées par ordre de priorité et le rang de priorité sera porté sur chaque
fiche ;
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– pour les CHU, il est souhaitable que les unités d’évaluation médico-économique des délégations
à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) apportent leur appui méthodologique pour le
choix, l’argumentation et la validation des propositions d’innovations.

À ce stade, aucun projet détaillé ne doit être déposé, ni liste d’équipes autres que celle de l’éta-
blissement concerné. Les CV des membres des équipes mentionnées dans l’annexe II ne doivent pas
être joints.

Les fiches récapitulatives par établissement (annexe I).
Une fiche récapitulative sera remplie par le CHU avec l’appui de l’unité d’évaluation médico-

économique de la délégation à la recherche clinique et à l’innovation. Les propositions d’innovations
seront reportées avec leur rang de priorité. Les innovations non classées ne seront pas retenues. Les
propositions dépassant le nombre fixé ne seront pas prises en compte.

Les établissements sont néanmoins invités à recenser et à transmettre l’ensemble des innovations
apparues dans le champ de compétence de leur territoire de santé, afin d’établir un registre national
le plus complet possible.

III. − ENVOI DES FICHES DE PROPOSITIONS

1. Procédure de transmission des fiches

Toutes les fiches de propositions et récapitulatives (annexes I et II) seront transmises uniquement
par voie électronique par le directeur général du CHU.

Elles seront adressées par le directeur général le 31 octobre 2010, dernier délai, par messagerie
électronique à Jean-Pierre Duffet (jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr).

2. Sélection des thèmes d’innovations

En fonction des réponses transmises lors de ce recensement, la direction générale de l’offre de
soins fera connaître, par voie d’instruction, en novembre 2010, tous les thèmes d’innovations hors
cancer retenus, pour l’appel à projets 2011 du programme de soutien aux innovations diagnostiques
et thérapeutiques coûteuses. Seuls les projets multicentriques fédérant plusieurs équipes au niveau
national seront susceptibles d’être retenus.

IV. − CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE l’APPEL À PROJETS POUR 2011

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets 2011 est le suivant :

31 octobre 2010 Date limite de réponse des des directeurs généraux des CHU à la direction générale de l’offre de soins en vue du
recensement des propositions d’innovations (annexes I et II)

Fin novembre 2010 Publication de l’instruction d’appel à projets et de la liste des thèmes d’innovations retenus au titre de 2011

31 janvier 2011 Date limite de transmissions par voie électronique des protocoles détaillés d’évaluation médico-économique des
projets d’innovations par les directeurs généraux des CHU sur un site dédié.

Printemps 2011 Réunion du comité d’experts appelé à donner leurs avis à Mme la Ministre qui arrêtera la sélection sur les proto-
coles déposés

Printemps 2011 Notifications d’acceptation des projets retenus et délégation des crédits correspondants

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du docteur Jean-Pierre Duffet, chargé du
dossier au sein de la direction générale de l’offre de soins :

– adresse électronique : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr ;
– téléphone secrétariat : 01 40 56 44 09 ;
– télécopie : 01 40 56 52 17.

Pour la ministre de la santé et des sports :
Pour la directrice générale

de l’offre de soins empêchée :
Le chef de service,

F. FAUCON
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A N N E X E I

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
HORS CHAMP DU CANCER

FICHE RÉCAPITULATIVE DES INNOVATIONS
PROPOSÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT

Je soussigné, M. ........ , directeur général de ........ , transmets à la directrice de l’offre de soins,
à l’attention du bureau PF4-SDPF (Innovation et recherche clinique), la liste des propositions établies
par l’établissement et classées par ordre de priorité. Les fiches présentant chaque proposition d’inno-
vation sont jointes au présent envoi, suivant le modèle qui figure en annexe II.

À ...................................................................................... , le ...................................................................................... .

Signature du directeur général
Identification de l’établissement

Nom de l’établissement : ...........................................................................................................................................

Adresse postale : ...........................................................................................................................................................

Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement sur la présente fiche :
Nom : ................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................... Mél. : ...........................................................................

Classement des innovations proposées par l’établissement par ordre de priorité

Nombre maximum de propositions classées : CHU=10 ; AP-HP=20 ;

Ne mentionner que l’intitulé des innovations

1. .........................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................................................................

6. ........................................................................................................................................................................................

7. ........................................................................................................................................................................................

8. ........................................................................................................................................................................................

9. ........................................................................................................................................................................................

10. .......................................................................................................................................................................................

À RENVOYER AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 2010

Par mél. exclusivement à : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr.
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A N N E X E I I

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
HORS CHAMP CANCÉROLOGIE

FICHE DE PROPOSITION
D’UNE INNOVATION PAR L’ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement : .............................................................................................................................................
Rang de proposition donné par l’établissement à l’innovation : ...................................................................
Les innovations non classées par rang de priorité seront éliminées.
Intitulé de l’innovation proposée : ............................................................................................................................
Caractère de l’innovation :
Thérapeutique � Diagnostique � Organisationnelle � Autre �
Spécialités ou disciplines concernées par l’innovation (3 au maximum pour la même innovation) :

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

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

..................................................................................................................................................................................................
Si dispositif médical innovant, date du marquage CE : ................................................................................
Références d’un PHRC terminé s’il y a lieu (année, titre, coordination, co-investigateurs, résultats) :
Citer les 3 principaux articles de la littérature internationale répertoriés dans Medline validant clini-

quement l’innovation et attestant son importance clinique (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Affectation concernée et présentation de la proposition d’innovation : ......................................................
Nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéficier de l’innovation en une année

(population cible) : ..............................................................................................................................................................
En l’absence de l’innovation, technique, traitement ou méthode de référence, actuellement utilisés

dans la même indication ? ..............................................................................................................................................
Bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé pour le patient du fait de la mise en

œuvre de l’innovation, en particulier par rapport à la technique, traitement ou méthode de référence :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Estimation du coût (annuel) de l’innovation pour un patient : ......................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Autres précisions sur la proposition :......................................................................................................................
Travaux éventuels sur l’innovation en cours d’élaboration par des sociétés savantes françaises ou

européennes. Citer les organismes concernés, les travaux et si possible les références.
Nom et fonction de la personne ayant rédigé la proposition :......................................................................
Téléphone : ............................................................................. Mél : .............................................................................

NOMS DES RESPONSABLES D’ÉQUIPES DE L’ÉTABLISSEMENT POSSÉDANT L’EXPÉRIENCE DE L’INNOVATION

Nom Fonction Spécialité Service

Nombre de malades ayant déjà bénéficié de l’innovation dans l’établissement :...................................
Année de début de l’activité innovante :................................................................................................................
Code(s) CIM 10 du diagnostic se rapportant à l’innovation (s’il existe) : ...................................................
Code CCAM de l’acte de référence faisant l’objet d’une innovation (s’il existe) :...................................

À RENVOYER AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 2010

Avec la fiche récapitulative des propositions de l’établissement (annexe I)
Par mél. exclusivement à Jean-Pierre Duffet (jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr).
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A N N E X E I I I

LISTE DES PROJETS FINANCÉS AU TITRE DES ANNÉES ANTÉRIEURES PAR LE PROGRAMME
DE SOUTIEN AUX INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES

Année 2000

L’évaluation médico-économique du défibrillateur automatique implantable [EVADEF].
La cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes (évaluation médicale et économique

des techniques d’hybridation in situ en fluorescence – FISH – et de PCR quantitative en temps réel –
RQ-PCR – dans la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’hémopathies malignes).

La curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la prostate.
L’impact de l’utilisation du RITUXIMAB dans le traitement des malades ayant un lymphome folli-

culaire.
L’anticorps monoclonal TRASTUZUMAB dans le traitement des cancers du sein.

Année 2001

Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par INFLIXIMAB.
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prostatiques et de la tête et du cou.
Le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et secondaires du foie.
Le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B par le RITUXIMAB.
Le traitement par TRASTUZUMAB des cancers du sein métastatiques (et détermination prospective

du statut HER2/Neu (cerbB-2) pour le diagnostic).

Année 2002

Les endoprothèses coronaires actives à relargage de drogue chez les patients coronariens diabé-
tiques (EVASTENT).

Le traitement des douleurs neuropathiques rebelles par stimulation corticale.
L’impact de la neuromodulation des racines sacrées dans le traitement de l’incontinence urinaire

ou fécale.
Le traitement des états septiques graves par la protéine C activée recombinante humaine (PCArh)

(PREMISS).
Le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par les nouveaux antifongiques.
Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B réfractaires aux alkylants et à la

fludarabine par l’ALEMTUZUMAB.
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL : prévention des séquelles salivaires.
La macrobiopsie assistée par aspiration (mammotome) comparée à la biopsie chirurgicale dans la

prise en charge des lésions infracliniques du sein.

Année 2003

Radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité balistique, prévention des
séquelles après radiothérapie, évaluation médico-économique.

Traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exérèse plus chimiohyperthermie
intra-péritonéale.

Exérèse rectale pour cancer par laparoscopie.
Imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des volumes tumoraux à irradier.
Détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en charge des patients atteints de

leucémies lymphoïdes chroniques.
Traitement de la spasticité des membres par toxine botulique A.
Stimulation du nerf vague dans l’épilepsie pharmaco-résistante de l’enfant et de l’adolescent.
Apport de l’analyse quantifiée de la marche et du mouvement dans l’évaluation des thérapeutiques

chez l’enfant handicapé moteur.
Traitement de la spasticité invalidante par injection intrathécale de baclofène chez les patients

infirmes moteurs cérébraux de moins de trente ans.

Année 2004

Évaluation médico-économique de l’ablation par cathéter du tissu atrial dans le traitement de la
fibrillation auriculaire : EVABLAF.

Évaluation médicale et médico-économique de la technique d’hybridation génomique comparative
sur puces à ADN génomiques dans le diagnostic de remaniements chromosomiques cryptiques chez
des patients atteints de retard mental.
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Détection rapide par PCR en temps réel de Staphylococcus aureus et de la résistance à la méti-
cilline dans les flacons d’hémocultures positives à cocci Gram positif en amas.

Étude multicentrique, prospective, comparative, de l’impact médico-économique de la technique
de Brindley dans le traitement des neuro-vessies centrales du blessé médullaire.

Évaluation de la structuration et organisation en réseaux régionaux des activités de biologie inno-
vantes en onco-hématologie.

Évaluation médico-économique de l’utilisation de la capsule endoscopique dans la prise en charge
des saignements digestifs inexpliqués : protocole ENDOCAP.

Évaluation médico-économique de l’échographie de contraste temps réel dans la prise en charge
diagnostique des lésions nodulaires hépatiques.

Évaluation médico-économique de la technique du ganglion sentinelle comparée au curage axil-
laire dans les cancers du sein opérables d’emblée.

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec optimisation de la répartition de la
dose et dosimétrie tridimensionnelle : étude clinique, physique et médico-économique.

Évaluation médico-économique de la mise en place d’endoprothèses métalliques expansibles dans
le traitement palliatif des cancers obstructifs du duodénum et du côlon.

Évaluation de la radiothérapie fractionnée en conditions stéréotaxiques des métastases cérébrales.

Année 2005

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Évaluation médicale et médico-économique du scanner multicoupe des artères coronaires dans

l’exploration des coronaropathies supposées ou connues et stables ; comparaison avec la coronaro-
graphie.

Étude multicentrique et prospective de l’efficacité et de la tolérance du traitement des lomboscia-
tiques chroniques secondaires au traitement chirurgical des discopathies lombaires par infusion
continue intrathécale de morphine.

Évaluation médicale et économique du traitement par kyphoplastie des fractures vertébrales trau-
matiques et ostéoporotiques.

Étude diagnostique et médico-économique des procédés non invasifs de la fibrose hépatique
(Fibroscan).

Évaluation clinique et économique du traitement chirurgical de la fibrillation auriculaire au cours
de la chirurgie cardiaque.

Place de l’uro-IRM dans l’évaluation des conséquences fonctionnelles de l’obstruction urinaire de
l’enfant et de l’adulte.

Traitement des plaies cavitaires et/ou difficiles à cicatriser par la technique de pression négative.
Évaluation médico-économique du diagnostic de la coqueluche par PCR en temps réel.
Évaluation médico-économique de la navigation chirurgicale dans le traitement des insuffisances

du ligament croisé antérieur du genou.
Étude médico-économique de l’exploration endoscopique de l’intestin grêle par entéroscopie

« push and pull » à double ballon.

Cancer (Institut national du cancer)
Projet multidisciplinaire et multicentrique national ERMETIC – évaluation de la recherche de muta-

tions du récepteur de l’EGF pour le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers
bronchiques non à petites cellules.

Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhibiteurs de tyrosine kinase en
oncohématologie.

TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des reliquats thyroïdiens et détermi-
nation de l’activité optimale d’iode 131.

Coloscopie virtuelle ou coloscanner (à l’air) avec préparation colique par voie orale et marquage
des selles chez le sujet à risque moyen ou élevé de cancer colorectal/détermination des critères de
contrôle qualité.

Évaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du cancer du sein chez les femmes
porteuses (ou à haut risque) d’une mutation génétique.

Évaluation des pratiques et des indications de la reconstruction mammaire immédiate au décours
d’une amputation du sein : impact médico-économique et évaluation de la qualité de vie.

Année 2006

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Le génotypage fœtal rhésus D sur sang maternel : implantation sur plusieurs sites en France et

évaluation médico-économique de son application systématique au suivi des grossesses des femmes
rhésus négatif.

Mise en place et évaluation médico-économique d’une stratégie innovante de détection de muta-
tions dans le gène Col3A1 dans le cadre du diagnostic du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.
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Étude prospective randomisée comparant la résection transurétrale de la prostate à la vaporisation
photo-sélective par laser KTP pour l’évaluation du service médical attendu dans le traitement de
l’hyperplasie bénigne de la prostate.

Évaluation médico-économique de deux dispositifs d’auto-contrôle de l’anticoagulation, utilisés en
ambulatoire, chez le porteur de prothèse valvulaire cardiaque mécanique, par rapport à un suivi clas-
sique de l’anticoagulation.

Évaluation médico-économique de la mise en place temporaire (six mois) d’un ballon intra-
gastrique, chez des patients ayant une obésité morbide sévère, dans le cadre d’une prise en charge
multidisciplinaire avant réalisation d’un by-pass gastrique. Étude randomisée comparant une prise en
charge classique aux deux types de ballon gastrique.

Projet multicentrique et pluridisciplinaire national : le diagnostic pré-implantatoire pour la prise en
charge des couples dont l’un des membres est porteur d’une translocation réciproque équilibrée.

Antiplaquettaires, anticoagulants ou fermeture endovasculaire du foramen après un infarctus
cérébral associé à un foramen ovale perméable : essai thérapeutique randomisée et étude de coûts-
efficacité.

Diagnostic et suivi biologique des traumatismes crâniens mineurs ou modérés (score de Glasgow 9
à 15) par le dosage systémique de la protéine S100 B.

Évaluation médico-économique de l’arthroplastie discale cervicale et lombaire dans le traitement
des discopathies hyperalgiques de l’adulte jeune.

Évaluation en réseau de l’identification rapide d’Enterococcus faecium résistant à la
VANCOMYCINE® et de Staphylococcus aureus résistant à la METICILLINE® et producteur de la
leucocidine de Panton-Valentine (SARM PVL) par PCR et hydratation sur bandelettes.

Évaluation du traitement endoscopique de l’emphysème pulmonaire (TEEP) en pratique pneumolo-
gique courante.

Adaptation de la prescription d’hémodialyse en fonction des paramètres fonctionnels de la fistule
artério-veineuse et de son retentissement cardiaque chez l’enfant dialysé.

Évaluation médico-économique de la détection des agents de méningite par PCR en temps réel.

Cancer (Institut national du cancer)
Évaluation médico-économique de l’échographie de contraste pour l’appréciation précoce de l’effet

du Bevacizumab sur les métastases hépatiques de cancer colorectal.
L’échographie de contraste avec quantification de la perfusion tumorale pour l’évaluation précoce

des traitements anti-angiogéniques. Évaluation médicale et économique.
Impact médical et économique de la prédiction de la réponse au traitement anti-angiogénique dans

le cancer du rein métastatique par scanner et IRM fonctionnels.
Impact pronostique de la maladie résiduelle dans les leucémies aiguës myéloblastiques (sauf APL

et CBF) et les leucémies aiguës lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection en biologie
moléculaire et en cytométrie de flux.

Évaluation médico-économique de la radiothérapie guidée par l’image 3D dans les cancers de la
prostate.

Cancer de la prostate : étude prospective multicentrique comparant les résultats carcinologiques et
fonctionnels de la chirurgie laparoscopique à ceux de la voie ouverte.

Année 2007

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Évaluation médico-économique de l’assistance circulatoire, avec intention de retour à domicile, en

attente ou non de transplantation, à l’aide d’un ventricule implantable de type turbine axiale en
position gauche exclusive (indications, modalités d’une prise en charge globale hôpital-domicile).

Évaluation médico-économique des assistances circulatoires implantées en attente d’une récupé-
ration cardiaque ou en pont à la transplantation (en attente d’un greffon disponible et compatible) en
chirurgie cardiaque pédiatrique.

Évaluation médico-économique de la détection rapide des bactériémies et fongémies par PCR en
temps réel dans les neutropénies fébriles, endocardites et chocs septiques.

Évaluation médico-économique, notamment de l’amélioration du service médical attendu en
termes d’impact sur la prise en charge, des nouveaux tests diagnostiques mesurant les réponses
immunitaires spécifiques de M. Tuberculosis dans les situations à risque de tuberculose chez les
patients de plus de quinze ans.

Évaluation médico-économique des allogreffes méniscales dans les séquelles de méniscectomie
subtotale du sujet jeune.

Évaluation médico-économique, notamment en termes d’adaptation de l’organisation des soins, du
service médical rendu par la téléconsultation pour le suivi des défibrillateurs automatiques implan-
tables.

Évaluation médico-économique du traitement des brûlures profondes des 2e et 3e degrés néces-
sitant un traitement chirurgical, par un dispositif de vaporisation des cellules épithéliales autologues
en phase liquide.
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Évaluation médico-économique de l’utilisation des prothèses couvertes de poly-tétra-fluoro-
éthylène (PTFE) dans le maintien de la perméabilité des shunts porto-caves intrahépatiques posés
par voie transjugulaire.

Cancer (Institut national du cancer)
Cœliochirurgie des cancers.
Impact des techniques de reconstruction immédiate après exérèse des cancers avancés ou lors

d’une récidive.
Technique chirurgicale des ganglions sentinelles appliquée aux organes pour lesquels l’intérêt de

la technique a été validé par une phase de recherche clinique (en dehors du sein : STIC 2004).
Techniques instrumentales d’investigation endoscopique dans la stadification des cancers.
Facteurs prédictifs biologiques validés d’analyse de la réponse aux thérapeutiques ciblées en

cancérologie, hors hématologie.

Année 2008

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Évaluation médico-économique de la mis en place de l’analyse exhaustive de l’ADN mitochondrial

(ADNmt) par les techniques Surveyor et Mitochips.
Évaluation médico-économique de l’implantation d’un stimulateur électrique gastrique à haute

fréquence pour traiter des vomissements et/ou des nausées réfractaires à tout traitement par proki-
nétique et anti-émétique et retentissant sur l’état nutritionnel.

Évaluation médico-économique de l’utilisation de gaines résorbables en chirurgie thoracique lors
des résections pulmonaires, pour la prévention des fuites aériennes.

Évaluation médico-économique du substitut dermique Intégra® pour la couverture des pertes de
substances cutanées traumatiques des membres inférieurs.

Évaluation médico-économique du remplacement valvulaire pulmonaire non chirurgical dans le
traitement des lésions de la voie d’éjection droite.

Cancer (Institut national du cancer)
Évaluation de la détection des mutations de l’oncogène KRAS pour le traitement par les anticorps

anti-EGFR des patients porteurs d’un cancer colorectal métastatique (MOKAECM).
GENSARC 2008 : évaluation médico-économique de la détection moléculaire par hybridation in situ

en fluorescence (FISH) et par PCR des translocations et amplification spécifique dans les sarcomes.
Évaluation comparative des techniques d’analyse de la MGMT comme facteur prédictif de réponse

au temozolomide dans les glioblastomes.
Place du chimérisme dans le suivi des allogreffes de CSH : rationalisation de la prescription et

analyse médico-économique des différentes prises en charge.
Senticol2 : comparaison lymphadénectomie pelvienne versus prélèvement isolé du ganglion senti-

nelle dans les cancers précoces du col utérin : étude multicentrique randomisée avec évaluation des
impacts médico-économiques.

Année 2009

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Évaluation clinique et médico-économique d’une assistance circulatoire provisoire par pompe

(IMPELLA® Recover LP5.0) pour la prise en charge des patients en choc cardiogénique sévère à la
phase aiguë de l’infarctus du myocarde.

Évaluation médico-économique randomisée de l’apport de la robotique au prélèvement de rein
chez le donneur vivant : comparaison du prélèvement par lombotomie, cœliochirurgie classique et
cœliochirurgie assistée par robot (donneur et receveur).

Évaluation médico-économique du traitement endovasculaire par endoprothèse fenêtrée des
anévrysmes de l’aorte pararénale.

Évaluation médico-économique d’une stratégie thérapeutique basée sur la détection moléculaire
de la résistance aux antibiotiques dans la prise en charge de l’infection à Helicobacter pylori.

Évaluation médico-économique randomisée d’un gel hémostatique résorbable (SURGIFLO®) en
prévention du saignement postopératoire en chirurgie endonasale.

Évaluation médico-économique des systèmes de thrombectomie dans les occlusions aiguës symp-
tomatiques des artères cérébrales.

Évaluation médico-économique d’une méthode semi-automatique de typage moléculaire bactérien
dans le but de distinguer les cas d’infections épidémiques des cas sporadiques.

Évaluation des bioprothèses valvulaires aortiques implantées par voie artérielle ou transapicale.

Cancer (Institut national du cancer)
Évaluation médico-économique de la prostatectomie radicale cœlioscopie assistée du robot chirur-

gical Da Vinci®.
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Évaluation du coût et de l’efficacité de la destruction tumorale percutanée par micro-ondes des
tumeurs hépatiques ou pulmonaires de taille comprise entre 30 et 50 mm.

FLUPROSTIC : la TEP/TDM au fluorure (18 F) de sodium a-t-elle une place à côté de l’IRM « corps
entier » pour la détection des premières métastases osseuses du cancer de la prostate ?

Projet multidisciplinaire et multicentrique national « PREDICT.amm » : « Prédiction de la réponse
aux traitements des cancers bronchiques non à petites cellules avancés – apport des marqueurs
moléculaires ».

Année 2010

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)

Évaluation médico-économique de la rééducation mécanisée du membre supérieur de l’hémiplé-
gique après accident vasculaire cérébral – EMREM-AVC.

Évaluation médico-économique du traitement chirurgical de la maladie hémorroïdaire : ligature
élective des artères hémorroïdales sous contrôle doppler avec mucopexie par voie transanale versus
l’anopexie circulaire selon la technique de Longo.

Évaluation médico-économique de la chirurgie valvulaire mitrale, mini-invasive et vidéo-assistée,
par dispositif de clampage endovasculaire « endoclamp aortique Heartport » (Edwards).

Évaluation médico-économique, multicentrique et randomisée des prothèses d’embolisation
PIPELINE® dans la prise en charge endovasculaire des anévrismes intracrâniens sacciformes à large
collet et non rompus.

Évaluation médico-économique du traitement du trouble obsessionnel-compulsif (TOC) sévère et
réfractaire par stimulation cérébrale profonde – TOC-SCP.

Évaluation médico-économique de la prise en charge des reprises pondérales après court-circuit
gastrique par rétrécissement des anastomoses gastro-jéjunales par agrafages endoscopiques : tech-
nique STOMAPHYX®.

Évaluation médico-économique de la surveillance non invasive par oxymétrie cérébrale (INVOS®)
dans la chirurgie des sténoses carotidiennes – EMOCAR.

Cancer (Institut national du cancer)

Étude multicentrique prospective randomisée comparant deux innovations récentes dans le trai-
tement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort après prostatectomie totale : ballonnets péri-
uréthraux (pro-ACT™) vs bandelette rétro-uréthrale transobturatrice (Advance™).

Évaluation médico-économique de l’intérêt de la TEP-FDG chez des patients porteurs de myélome
multiple de moins de soixante-cinq ans traités dans le protocole IFM 2009-01.

Ablation de la néoplasie épithéliale glandulaire de haut grade de l’œsophage par le système de
radiofréquence halo : étude prospective multicentrique de l’efficacité et de la tolérance par rapport a
la chirurgie œsophagienne avec évaluation des impacts médico-économiques.

Évaluation médico-économique de l’utilisation du test urinaire PCA3 dans la stratégie diagnostique
(du PSA aux biopsies) des cancers de la prostate agressifs.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction pilotage et performance
des acteurs de soins

Bureau PF4
Innovation et recherche clinique

Instruction DGOS/PF4/INCa no 2010-365 du 29 septembre 2010 relative au programme
de soutien aux techniques innovantes coûteuses en cancérologie pour 2011

NOR : SASH1025424J

Validée par le CNP le 24 septembre 2010 – Visa CNP 2010-225.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leurs applications sous-
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : un appel à projets relatif au programme de soutien des techniques innovantes coûteuses
en cancérologie hors médicaments est lancé pour l’année 2011 auprès des établissements de
santé, quel que soit leur statut. Le programme concerne exclusivement les innovations déjà
validées par la recherche clinique.

La procédure se déroulera en deux temps :
Phase 1 : présélection des projets, sur la base d’une lettre d’intention : soumission éléctronique

du document sur le site de l’INCa, le 17 octobre 2010 au plus tard.
Phase 2 : sélection des projets qui pourront bénéficier d’un financement. La date limite d’envoi

par courrier électronique des projets finalisés à l’Institut national du cancer est fixée au
18 janvier 2011.

Mots clés : techniques innovantes coûteuses – appel à projets – lettre d’intention – évaluation
médicale et économique – Institut national du cancer.

Annexes :
Annexe I. – Lettre d’intention.
Annexe II. – Dossier final de candidature.
Annexe III. – Éléments d’information détaillée sur le programme 2011.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour information et diffusion aux établissements de santé) ; à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des centres hospitaliers et universitaires
et les directeurs des centres de lutte contre le cancer (pour mise en œuvre).

Le programme de soutien des techniques innovantes coûteuses (STIC) concerne exclusivement les
innovations validées par une étape préalable de recherche clinique et pouvant présenter un impact
important sur le système de soins et pour les malades.

Ce programme de soutien permet chaque année, depuis l’année 2000, de financer des projets
d’ampleur nationale (cf. liste des projets cancérologiques en annexe III). Les projets incluent obliga-
toirement une évaluation médicale et économique. En matière de cancérologie, l’Institut national du
cancer gère avec la DGOS les programmes et les priorités. Pour ce faire, il s’appuie sur une
commission d’évaluation scientifique (voir composition en annexe III).
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I. − CHAMP DE L’APPEL À PROJETS 2011
Tous les axes de la cancérologie (hors médicaments) peuvent être abordés, dans la mesure où les

projets s’inscrivent dans le domaine des technologies innovantes diagnostiques ou thérapeutiques
validées cliniquement. Les facteurs biologiques prédictifs (validés) du pronostic d’un cancer ou de
l’effet d’une thérapeutique sont dans le champ du programme STIC.

II. − PROCÉDURE EN DEUX TEMPS

1. Présélection sur lettre d’intention

La lettre d’intention (cf. annexe I) comprendra :
– un bref descriptif de la technique innovante avec obligatoirement un argumentaire rédigé sur le

niveau de preuve de sa validation clinique et un rappel de son intérêt pour les patients ;
– la description des grandes lignes du projet envisagé ; les éléments permettant de juger de sa

faisabilité ; la liste prévisionnelle des équipes associées ; le budget envisagé ; les publications
établissant l’expertise de l’investigateur coordonnateur. Le CIR2C sélectionnera, sur cette base,
les projets qui feront l’objet de la deuxième phase d’expertise. Le coordonnateur principal du
projet envisagé et son directeur d’établissement seront avertis par courrier de la présélection.

Attention : une nouvelle procédure de dépôt électronique est organisée pour la campagne 2011. La
lettre d’intention doit être déposée par l’investigateur-coordonnateur sur le site de soumission à
l’adresse suivante : http ://www.e-cancer.fr/AAP/STIC2011 jusqu’au 17 octobre 2010, à minuit.

Cette procédure de soumission comprend l’identification du coordonnateur (nom, prénom et
e-mail), du projet (titre, montant, mots clefs) et le dépôt de la lettre d’intention, sous format Word.

2. Dossiers finalisés

Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif seront invitées à adresser leur projet définitif et
complet. Les projets seront obligatoirement multicentriques. Ils intégreront obligatoirement un
objectif médical et un objectif économique. Une approche comparative (sauf exception qu’il
conviendra de justifier) est attendue : technologie innovante versus technologie de référence.

Le volet médical du projet s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en vue d’une
diffusion ultérieure. Il devra permettre de confirmer les données issues de la recherche clinique et
d’évaluer l’impact de l’innovation dans les conditions réelles.

Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une
diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie innovante, dans une perspective d’allocation optimale des ressources et/ou sur la question de
l’acceptabilité ou faisabilité financières du projet, en vue de faciliter les prévisions budgétaires au
niveau national.

Les projets sont obligatoirement élaborés à partir du dossier de candidature figurant en annexe II
et disponible sur le site de l’INCa : http ://www.e-cancer.fr/AAP/STIC2011.

Ils seront envoyés par email à : STIC2011@institutcancer.fr et par courrier postal à l’INCa.
Sélection des projets : la procédure de sélection compétitive s’appuie sur une évaluation scienti-

fique indépendante par des experts nationaux et internationaux. Sur cette base, le CIR2C (Comité
international de recherche clinique en cancérologie) propose une hiérarchisation des projets. La
sélection des projets à financer, définie par l’INCa, est soumise pour validation finale au ministère de
la santé.

III. − MODALITÉS DE PARTICIPATION

1. Équipes hospitalières pouvant participer à un protocole

a) Les équipes coordinatrices : seules les équipes des CHU ou centres de lutte contre le cancer
ayant déjà l’expérience de l’innovation et de la coordination de projets multicentriques sont invitées
à coordonner un projet.

b) Les équipes associées : les équipes associées (quel que soit le statut de leur établissement)
doivent également avoir une expérience de l’innovation et un recrutement suffisant de malades.

2. Calendrier de dépôt des dossiers

17 octobre 2010 à minuit : date limite de dépôt électronique des lettres d’intention sur le site de
l’INCa.

Fin novembre 2010 : résultat de la présélection.
18 janvier 2011 : date limite d’envoi par e-mail des dossiers finalisés, à l’INCa.
Mai 2011 : Résultat final.
Les détails du calendier et des modalités de participation doivent être consultés sur l’annexe III.

3. Engagement des équipes sélectionnées

Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter le protocole d’évaluation
médico-économique finalisé auquel elles adhèrent.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 121.

. .

Les courriers précisant les montants des dotations accordées seront adressés aux établissements
au printemps 2011. Le coordonnateur du projet effectuera un bilan de l’état d’avancement à
l’occasion du bilan initial à six mois, du rapport intermédiaire à un an et du rapport final à deux ans.
Ces rapports seront adressés à l’INCa accompagnés d’une fiche résumant les données disponibles
dont le modèle figure en annexe III de la circulaire. Le rapport final devra être impérativement
transmis à l’INCa qui se réserve le droit de rendre public le document finalisé sur son site internet.
Chaque coordonnateur s’engage à participer aux réunions organisées par l’INCa pour présenter l’état
d’avancement des projets. Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordonnateur s’engage à
veiller à ce que les résultats du protocole fassent l’objet d’une publication.

4. Financement

Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établissement
du coordonnateur principal ; cet établissement procèdera à l’affectation des parts dévolues aux
établissements associés suivant des modalités définies au moyen d’une convention qu’il établira
avec ces derniers.

Les dispositions détaillées relatives au financement figurent en annexe III.

IV. − SUIVI DES PROJETS SÉLECTIONNÉS

L’institut s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre en place des actions permettant
de qualifier leurs apports concrets pour faciliter la diffusion des innovations ayant fait la preuve de
leur intérêt en termes de résultats et d’impact.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du Dr Annick Courtay, à l’Institut national du
cancer : acourtay@institutcancer.fr – tél. : 01-41-10-16-29.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

LETTRE D’INTENTION EN VUE DE LA SOUMMISSION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES EN CANCÉROLOGIE 2011

Responsable du dossier à l’INCa : Dr Annick Courtay – tél. : 01-41-10-16-29.
Attention : une nouvelle procédure de dépôt électronique est organisée pour la campagne 2011. La

lettre d’intention doit être déposée par l’investigateur/coordonnateur sur le site de soumission à
l’adresse suivante : http ://www.e-cancer.fr/AAP/STIC2011 jusqu’au 17 octobre 2010 minuit.

Cette procédure de soumission comprend l’identification du coordonnateur (nom, prénom et
email), du projet (titre, montant, mots clefs) et le dépôt de la lettre d’intention sous format Word.

Le nom du fichier Word sera obligatoirement composé de la mention STIC2011 et du nom de
l’investigateur coordonnateur, exemple : STIC2011_nom.doc.

Titre du projet envisagé : ...........................................................................................................................................
Nom du directeur d’établissement : .......................................................................................................................
(où exerce le coordonnateur médical principal du projet envisagé)
Établissement hospitalier : .........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................
Télécopie : ........................................................................................................................................................................
Adresse électronique (où il conviendra d’adresser le résultat de la présélection) : ..............................

Nom du coordonnateur médical principal : .........................................................................................................
Fonction et spécialité : .................................................................................................................................................
Service ou département : ...........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................
Télécopie : ........................................................................................................................................................................
Adresse électronique (où il conviendra d’adresser le résultat de la présélection) : ..............................

Nom du méthodologiste : ..........................................................................................................................................
Établissement : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................
Télécopie : ........................................................................................................................................................................
Adresse électronique : .................................................................................................................................................

Nom de l’économiste : ................................................................................................................................................
Établissement : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................
Télécopie : ........................................................................................................................................................................
Adresse électronique : .................................................................................................................................................

Description succincte de la technique innovante, intérêt pour le patient et estimation du nombre de
malades pour la France entière susceptibles de bénéficier de l’innovation concernée (maximum 250
mots, police arial 10) :

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

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

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique.
Le positionnement de l’innovation proposée devra être situé, en l’argumentant, sur l’échelle de

preuves d’efficacité clinique ci-après :
1. Preuves obtenues par au moins un essai comparatif randomisé ;
2. Preuves obtenues au moyen d’essais comparatifs non randomisés ;
3. Preuves obtenues par des études de cohorte ou des cas témoins de préférence multicentrique ;
4. Preuves obtenues par des comparaisons de séries non contemporaines ;
5. Avis d’experts, études descriptives.

Niveau de preuve : l’argumentaire doit être rédigé (maximum 200 mots ; police arial 10).
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Le cas échéant, expliquer pourquoi un niveau de preuve élevé n’est pas disponible.

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

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

Par ailleurs, il convient de citer les principaux articles (maximum 5 articles) de la littérature inter-
nationale répertoriés dans Medline (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) validant cliniquement
l’innovation et attestant son importance clinique et l’intérêt de mener une évaluation médico-
économique.

1. .........................................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................................................................

Grandes lignes du projet envisagé (maximum 500 mots, police arial 10)
(Voir rappel sur ce qui est attendu page 4)

Volet médical :

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

.............................................................................................................................................................................................
Volet économique :

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

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

Faisabilité du projet :

Nombre de sujets nécessaires : ...............................................................................................................................

Budget prévisionnel total : .........................................................................................................................................

Durée du projet (rappel : les crédits sont attribués pour 2 ans) : ...............................................................

Calendrier prévisionnel et identification des étapes clés : ..............................................................................

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

Liste prévisionnelle des équipes associées :
Titre, prénom, nom, spécialité du responsable local, établissement (adresse).

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

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

Concernant le coordonnateur médical principal :
1re année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe médicale : ........................................................
Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans l’établissement : ...........................

Principaux articles publiés par coordonnateur médical principal attestant de son expertise dans le
domaine concerné : articles répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou toutes
autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références) :
1. .............................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................................

Rappel méthodologique sur ce qui est attendu dans les projets :
Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique. La commission sera

particulièrement attentive au niveau de preuve concernant l’innovation. Les innovations non validées
seront considérées comme hors champ.

Une approche comparative est attendue : technologie innovante versus technologie de référence
(sauf exception qu’il conviendra de justifier).

Le volet médical du projet envisagé s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en
vue d’une diffusion ultérieure. Il devra permettre de confirmer les données issues de la recherche
clinique et d’évaluer l’impact de l’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante versus la(es) technique(s) de réfé-
rence. Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes pratiques cliniques, la formation

nécessaire (le cas échéant sur la phase d’apprentissage) et/ou la standardisation des procédures ;
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– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système de soins (niveau de diffusion
souhaitable ultérieurement : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés.

Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une
diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie innovante, dans une perspective d’allocation optimale des ressources, et/ou sur la question de
l’acceptabilité ou faisabilité financières du projet, en vue de faciliter les prévisions budgétaires au
niveau national :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent :
coût-efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identiques des diffé-
rents bras de traitement), coût-utilité (de façon à intégrer les aspects de qualité de vie), coût-
bénéfice (lorsque les effets des traitements sont mesurés en unités monétaires) ;

– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire
visant à quantifier les conséquences financières de la diffusion de la stratégie innovante dans le
système de santé. Compte tenu de la population cible actuelle et prévisible, d’une part, de la
place que pourrait prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique, d’autre part, on
cherchera à estimer l’impact financier pluriannuel de la technique innovante.
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A N N E X E I I

SOUTIEN AUX TECHNOLOGIES INNOVANTES ET COÛTEUSES (STIC) EN CANCÉROLOGIE

Dossier de candidature de l’appel à projets 2011

Ce dossier ne concerne que les projets STIC présélectionnés par lettre d’intention.
Date limite d’envoi du dossier à l’INCa :
– envoi par courrier électronique : le 18 janvier 2011 (maximum 4 Mo) : STIC2011@institutcancer.fr ;
– envoi par courrier postal en deux exemplaires reliés : le 25 janvier 2011.

Titre de l’étude (acronyme)/Title of the study : ...................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Nom de l’investigateur coordonnateur : ................................................................................................................
Fonction et spécialité : .................................................................................................................................................
Service ou département : ............................................................................................................................................
Établissement hospitalier : ..........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................, adresse électronique : ............................................................

Nom de l’économiste de la santé : .........................................................................................................................
Établissement : ................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................, télécopie : .......................................................................
Adresse électronique : ..................................................................................................................................................

Nom du méthodologiste : ...........................................................................................................................................
Établissement : ................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................, télécopie : .......................................................................
Adresse électronique : ..................................................................................................................................................

Établissement de santé promoteur : ............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Montant demandé sur deux ans arrondi au millier d’euros : ..................................................................K€.
Si la somme demandée sur le dossier final est différente de celle indiquée sur la lettre d’intention,

merci de le préciser.

Avis d’un comité de patients :
Ce dossier a-t-il été soumis au préalable à un comité de patients : � Oui � Non.
Si le projet financé répond aux critères de recherche clinique, cette procédure devra être mise en

œuvre. Rappel de la mesure 4-3 du plan Cancer : « Prendre l’avis des comités de patients sur les
protocoles de recherche clinique en articulation avec la consultation des comités de protection des
personnes (CPP) ».

S O M M A I R E

PAGE

Partie 1. – Équipes

1.1. Équipes participantes

1.2. Compétence des équipes
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PAGE

1.3. Experts récusés

Partie 2. – Projet médico-économique

2.1. Mots clés

2.2. Résumé en français et en anglais (ancienne fiche signalétique)

2.3. Projet détaillé médico-économique, version française

Partie 3. – Dé&tail du financement sollicité

Partie 4. – Engagement

Partie 1. – Équipes

1.1. Équipes participantes au projet STIC (y compris celle du coordonnateur du projet)

Pr,
Dr,
M.,

Mme

NOM PRÉNOM DISCIPLINE ÉTABLISSEMENT
de soin

TÉLÉPHONE,
e-mail

AFFILIATION
éventuelle à

un organisme
de recherche

(préciser INSERM,
CNRS, autres)

FONCTION
dans

le projet

Équipe 1
( é q u i p e  d e

coordination)

Investigateur,
coordonnateur

Économiste

Méthodologiste

Équipe 2 Responsable

Autre, le cas échéant

Équipe 3 Responsable

Autre, le cas échéant

À adapter selon le nombre d’équipes participantes.

1.2. Compétences dans le domaine de l’appel à projets

1.2.1. Investigateur coordonnateur du projet
Principaux articles publiés et répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou

toutes autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références) :
1. .........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................
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Implication antérieure de l’équipe dans le domaine de l’innovation :
Première année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe médicale : ...........................................
Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans l’établissement : ...........................
Prévision du nombre de patients pouvant bénéficier de cette technique par an dans 

l’établissement : ........................................

1.2.2. Coordonnateur médico-économique du projet

Principaux articles publiés et répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou
toutes autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références) :

1. .........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................

1.2.3. Méthodologiste

Principaux articles publiés et répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou
toutes autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références) dans
le domaine du cancer ou hors cancer :

1. .........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................

1.2.4. Responsables des équipes associées

Équipe 2

Principaux articles publiés et répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou
toutes autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références) :

1. .........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................

Implication antérieure de l’équipe dans le domaine de l’innovation :
Première année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe médicale : ...........................................
Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans l’établissement : ...........................
Prévision du nombre de patients pouvant bénéficier de cette technique par an dans 

l’établissement : ........................................

Équipe 3

Principaux articles publiés et répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou
toutes autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références) :

1. .........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................

Implication antérieure de l’équipe dans le domaine de l’innovation :
Première année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe médicale : ...........................................
Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans l’établissement : ...........................
Prévision du nombre de patients pouvant bénéficier de cette technique par an dans 

l’établissement : ........................................

À compléter en fonction du nombre d’équipes.
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1.3. Experts récusés

Si le coordonnateur le souhaite, indiquer les experts récusés pour l’évaluation.

NOM
et prénom

TITRE,
fonction NATIONALITÉ ADRESSE TÉLÉPHONE,

télécopie, e-mail

Partie 2. – Projet

2.1. Mots clés

À compléter :

Discipline-spécialité/Areas of research-specialty : ................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Organe, localisation anatomique de la tumeur/Organ, tumour localisation : ...........................................
..................................................................................................................................................................................................

Autres/Other : ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET INTÉGRANT UN RÉSUME DU PROTOCOLE
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Description de la technique innovante : ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Il convient de rappeler ici des éléments figurant déjà dans la lettre d’intention adressée en
octobre 2010.

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique. Le positionnement de
l’innovation proposée devra être situé, en l’argumentant, sur l’échelle de preuve d’efficacité clinique
ci-après :

– preuves obtenues par au moins un essai comparatif randomisé ;
– preuves obtenues au moyen d’essais comparatifs non randomisés ;
– preuves obtenues par des études de cohorte ou des cas témoins de préférence multicentrique ;
– preuves obtenues par des comparaisons de séries non contemporaines ;
– avis d’experts, études descriptives.

Argumentaire du niveau de preuve : l’argumentaire doit être rédigé. Le cas échéant, expliquer
pourquoi un niveau de preuve élevé n’est pas disponible.

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

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

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

Citer les principaux articles de la littérature internationale répertoriés dans Medline (auteurs, titre,
revue, année, tome, pages) validant cliniquement l’innovation et attestant son importance clinique et
l’intérêt de mener une évaluation médico-économique.

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

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

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

Joindre les abstracts pertinents.

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

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

..................................................................................................................................................................................................
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2.2. Résumé en français et en anglais

Résumé du protocole en français :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Résumé du protocole en anglais :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

2.3. Projet médico-économique, version française

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique. La commission sera
particulièrement attentive au niveau de preuve concernant l’innovation. Les innovations non validées
seront considérées comme hors champ.

Une approche comparative est attendue : technologie innovante versus technologie de référence
(sauf exception qu’il conviendra de justifier).

Le volet médical du projet envisagé, s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en
vue d’une diffusion ultérieure. Il devra permettre de confirmer les données issues de la recherche
clinique et d’évaluer l’impact de l’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante versus la (les) technique(s) de réfé-
rence. Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes pratiques cliniques, la formation

nécessaire (le cas échéant sur la phase d’apprentissage) et/ou la standardisation des procédures ;
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système de soins (niveau de diffusion

souhaitable ultérieurement : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés.
Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une

diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie innovante, dans une perspective d’allocation optimale des ressources, et/ou sur la question de
l’acceptabilité ou faisabilité financières du projet, en vue de faciliter les prévisions budgétaires au
niveau national :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent :
coût-efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identiques des diffé-
rents bras de traitement), coût-utilité (de façon à intégrer les aspects de qualité de vie), coût-
bénéfice (lorsque les effets des traitements sont mesurés en unités monétaires) ;

– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire
visant à quantifier les conséquences financières de la diffusion de la stratégie innovante dans le
système de santé. Compte tenu de la population cible actuelle et prévisible d’une part, de la
place que pourrait prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part, on
cherchera à estimer l’impact financier pluriannuel de la technique innovante.

Il est demandé d’apporter un argumentaire solide sur la faisabilité du projet.
Ce point sera un axe de réflexion majeur dans la décision du CIR2C (Comité international de

recherche clinique en cancérologie).

SYNOPSIS DU PROTOCOLE
(modèle à adapter en fonction des spécificités du protocole)

TITRE

Coordonnateur principal

Méthodologiste

Économiste
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TITRE

Pathologie concernée

Rationnel

Critères d’inclusion

Criteres de non-inclusion

Méthode

Nombre total de patients

Nombre de centres investigateurs

Durée d’inclusion

Durée de suivi

Projet médico-économique détaillé (max. 30 pages, interligne simple ; Tahoma 10 pts) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Partie 3. – Détail du financement sollicité

Nombre de patients à inclure pour la durée totale du projet :

Détail des financements :
Une ligne par précision donnée
Rajouter autant de lignes que nécessaire

Répartition
des financements

50 % la première année
50 % la seconde année

Montant TTC
sur deux ans

Indiquer la moyenne
par patient

dans les cases
colorées

Frais de promotion Sous-total 0 €

Précision 1, le cas échéant : 0 €

Précision 2, le cas échéant : 0 €

Surcoût de personnel soignant (hors aspect de coordination
ou de recueil de données)

Sous-total 0 €

Précision 1, le cas échéant : 0 €

Précision 2, le cas échéant : 0 €

Sous-total du surcoût des examens complémentaires liés au
protocole, en dehors des soins (préciser éventuellement)

Sous-total 0 €

Précision 1, le cas échéant : 0 €

Précision 2, le cas échéant : 0 €

Sous-total du surcoût lié au consommables « pharmacie,
petit matériel médical... » lié au protocole en dehors des
soins courants (préciser éventuellement) :

Sous-total 0 €
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Précision 1, le cas échéant : 0 €

Précision 2, le cas échéant : 0 €

Sous-total du surcoût « autre prise en charge » lié au
protocole en dehors des soins courants (préciser éven-
tuellement) :

Sous-total 0 €

Précision 1, le cas échéant : 0 €

Précision 2, le cas échéant : 0 €

Indiquer la moyenne
par patient

dans les cases
colorées

Coût du recours à un méthodologiste Sous-total 0 €

Coût du recours à un économiste de la santé et/ou un
spécialiste des sciences humaines et sociales

Sous-total 0 €

Coût de la randomisation le cas échéant

Coût du cahier d’observation (papier-électronique) Sous-total 0 €

Coût du recueil des données du protocole (technicien
d’étude clinique, assistant de recherche clinique, etc.)

Sous-total 0 €

Coût du suivi de l’évaluation-coordination du projet Sous-total 0 €

Coût de réunion(s) et d’échanges d’informations entre
équipes

Sous-total 0 €

Coûts d’analyse et de synthèse et de rédaction des rapports
intermédiaires et du rapport final à la charge exclusive de
l’équipe coordinatrice

Sous-total 0 €

Dépenses hôtelières et générales Sous-total 0 €

Fournitures de bureau et informatique 0 €

Location d’équipement 0 €

Maintenance 0 €

Assurances autres que loi Huriet 0 €

Transports patients 0 €

Autres 0 €

Dépenses financières Sous-total 0 €

Frais financiers 0 €

Charges exceptionnelles 0 €

Amortissement 0 €

Frais de gestion 0 €

Coût total du projet TTC sur trois ans
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Préciser ci-après la participation des industriels (médicaments fournis, autres...) (une ligne par
industriel) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

ÉQUIPES

NOM
du (des)

responsable(s)
du projet

dans
l’établissement

NOM
de l’établissement

hébergeant
l’équipe

NOMBRE
de patients

inclus
DÉTAILS

COÛT
du projet

TTC
pour deux ans

Équipe de coordination
= équipe 1

Consommables et surcoûts

Personnel affecté au projet

Frais de gestion du protocole

Coûts spécifiques liés à la coordi-
nation

Équipe 2 Consommables et surcoûts

Personnel affecté au projet

Frais de gestion du protocole

Équipe 3 Consommables et surcoûts

Personnel affecté au projet

Frais de gestion du protocole

Équipe 4 Consommables et surcoûts

Personnel affecté au projet

Frais de gestion du protocole

Reproduire  le  b loc
autant de fois que
nécessaire

Consommables et surcoûts

Personnel affecté au projet

Frais de gestion du protocole

Montant total TTC (*) .........................................................................................................................................................................................................................

(*) Le montant total doit être identique au montant total indiqué au tableau « coûts globaux ».

Partie 4. – Engagement

Ce paragraphe ne concerne que le directeur de l’établissement où exerce le coordonnateur prin-
cipal du projet. La signature n’est pas exigée sur le document électronique.

Elle est impérative sur le document papier.

Après avoir pris connaissance :
– du présent dossier de candidature ;
– des dispositions relatives aux modalités de participation, aux critères d’éligibilité et d’évaluation ;
– du financement demandé.
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Je soussigné(e), M. (Mme)........................................................................................................................................ ,
en qualité de directeur d’établissement, donne mon accord pour la participation de
M. ......................................................................... en tant que coordonnateur principal du projet et garantis
les informations concernant ce responsable.

Fait à ........................................................., le .........................................................

Signature

Ce paragraphe concerne chaque directeur d’établissement où exercent les équipes associées : la
signature n’est pas exigée sur le document électronique. Elle est impérative sur le document papier.

La version « papier » du projet complet (qui doit être adressée le 25 janvier 2011) contient obliga-
toirement tous les engagements signés des directeurs d’établissement des équipes associées : une
concordance entre la liste des équipes participantes et les engagements des directeurs d’éta-
blissement respectifs est impérative.

Après avoir pris connaissance :
– du présent dossier de candidature ;
– des dispositions relatives aux modalités de participation, aux critères d’éligibilité et d’évaluation ;
– du financement demandé.

Je soussigné(e) M. ..................................................................................................................................................... ,
en qualité de directeur d’établissement, donne mon accord pour la participation de
M. ........................................ en tant que coordonnateur principal du projet intitulé ........................................
et garantis les informations concernant ce responsable.

Fait à ........................................................., le .........................................................

Signature
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A N N E X E I I I

INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE PROGRAMME STIC CANCER 2011

Annexe A. – Guide pour l’élaboration des projets et principes relatifs à la gestion financière des
crédits

Annexe B. – Calendrier prévisionnel pour 2011

Annexe C. – Composition de la commission d’évaluation scientifique des proiets

Annexe D. – Rôle des groupes de recherche clinique (GRC)

Annexe E. – Liste des projets cancérologiques financés entre 2000 et 2010

Annexe F. – Grille d’évaluation des projets utilisée par les experts
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A N N E X E A

GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES PROJETS ET PRINCIPES
RELATIFS À LA GESTION FINANCIÈRE DES CRÉDITS

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique. La commission sera
particulièrement attentive au niveau de preuve concernant l’innovation. Les innovations non validées
seront considérées comme hors champ.

1. Lettre d’intention

La lettre d’intention comprendra :
– un bref descriptif de la technique innovante avec obligatoirement un argumentaire rédigé sur le

niveau de preuve de sa validation clinique et un rappel de son intérêt pour les patients. L’esti-
mation du nombre de patients concernés par l’innovation sera indiquée ;

– la description des grandes lignes du projet envisagé ; les éléments permettant de juger de sa
faisabilité ; la liste prévisionnelle des équipes associées ; le budget envisagé ; les publications
établissant l’expertise du coordonnateur médical principal.

Attention : une nouvelle procédure de dépôt électronique est organisée pour la campagne 2011. La
lettre d’intention « STIC cancer » (cf. modèle en annexe I de la circulaire) doit être déposée par
l’investigateur-coordonnateur sur le site de soumission à l’adresse suivante : http://www.e-
cancer.fr/AAP/STIC2011, jusqu’au 17 octobre 2010, à minuit.

Cette procédure de soumission comprend l’identification du coordonnateur (nom, prénom et mél),
du projet (titre, montant, mots clefs) et le dépôt de la lettre d’intention sous format Word.

Les équipes seront averties par courrier du résultat de la présélection des lettres d’intention.
Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif seront invitées à adresser leur projet finalisé complet
qui rentrera dans la deuxième phase d’expertise.

2. Projet finalisé : contenu

Les projets sont obligatoirement élaborés à partir du dossier de candidature disponible sur le site
de l’INCa : http://www.e-cancer.fr/AAP/STIC2011.

Ils sont envoyés par courrier électronique à : STIC2011@institutcancer.fr et par courrier postal.
Les projets finalisés contiendront des éléments d’information sur :
– l’épidémiologie de l’affection concernée et l’estimation du nombre de malades, pour la France

entière, susceptibles de bénéficier de l’innovation concernée ;
– la description de la technique innovante ;
– les indications de l’innovation, notamment en comparaison avec les autres stratégies diagnos-

tiques et/ou thérapeutiques de référence et leurs places utilisées dans la même indication ;
– le bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé pour le patient du fait de la mise

en œuvre de l’innovation, en particulier par rapport à la technique ou méthode de référence ;
– l’impact sur le système de soins.
Les projets intégreront obligatoirement un objectif médical et un objectif économique :
Le volet médical s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en vue d’une diffusion

ultérieure. Il devra permettre de confirmer les données expérimentales et d’évaluer l’impact de
l’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante vs la(les) technique(s) de référence.
Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes pratiques cliniques, la formation

nécessaire (le cas échéant sur la phase d’apprentissage) et/ou la standardisation des procédures ;
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système de soins (niveau de diffusion

souhaitable ultérieurement : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés.
Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une

diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie innovante, dans une perspective d’allocation optimale des ressources, et/ou sur la question de
l’acceptabilité ou faisabilité financières du projet, en vue de faciliter les prévisions budgétaires au
niveau national :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent :
coût-efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identique des différents
bras de traitement), coût/utilité (de façon à intégrer les aspects de qualité de vie), coût/bénéfice
(lorsque les effets des traitements sont mesurés en unités monétaires) ;
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– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire
visant à quantifier les conséquences financières de la diffusion de la stratégie innovante dans le
système de santé. Compte tenu de la population cible actuelle et prévisible, d’une part, de la
place que pourrait prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part, on
cherchera à estimer l’impact financier pluriannuel de la technique innovante.

Dans tous les cas, les équipes pourront se référer aux « Recommandations pour l’évaluation
économique des stratégies de santé », publiées en juillet 2003 par le Collège des économistes de la
santé et disponibles en ligne sur le site du CES : www.ces-asso.org.

3. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits

Les crédits sont affectés pour une durée limitée ne pouvant excéder deux ans. Ils seront délégués
chaque année conformément au tableau transmis lors de la notification. Pour chacun des projets
sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établissement du coordonnateur prin-
cipal ; cet établissement procèdera à l’affectation des parts dévolues aux établissements associés
suivant des modalités définies au moyen d’une convention qu’il établira avec ces derniers.

Les crédits seront exclusivement affectés en produits d’exploitation des établissements de santé
demandeurs et pourront notamment concerner l’acquisition de consommables (dispositifs médicaux
par exemple), la location de matériels, la formation et la rémunération des personnels nécessaires à
la réalisation du protocole et à l’évaluation médico-économique sous forme de contrats à durée
déterminée pour la durée du projet. Ces dotations ne peuvent servir à l’acquisition de biens d’inves-
tissement.

Dans tous les cas, la demande de crédits sollicités par les établissements de santé pour la mise en
œuvre du protocole devra être précise et détaillée impérativement dans le dossier de candidature.

Les crédits alloués seront strictement affectés au surcoût généré par l’innovation. Le soutien aux
innovations doit conduire à augmenter les moyens qui leur sont consacrés et non pas à modifier les
sources de financement. La demande financière présentée au titre du projet ne doit pas faire appa-
raître les dépenses que l’établissement prend en charge.

Le versement du solde des crédits ne sera effectif qu’après évaluation de l’avancement des travaux
réalisés et justification de la consommation réelle des crédits pendant l’année. C’est pourquoi chaque
coordonnateur devra communiquer, selon le calendrier prévu, les documents mentionnés au para-
graphe Il.4 (engagement des équipes sélectionnées). À cette fin, toutes les équipes associées devront
fournir les informations nécessaires au coordonnateur du protocole en temps utile.
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A N N E X E B

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME STIC CANCER 2011

Le calendrier défini ci-après devra impérativement être respecté.
Coordination CHU : les modalités spécifiques définies par la DRCI de référence sont à prendre en

compte par les coordonnateurs.
Coordination CLCC : les modalités spécifiques définies par le CLCC de référence sont à prendre en

compte par les coordonnateurs. Une copie des documents adressés à l’INCa sera envoyée à la DRCI
de référence.

17 octobre 2010, avant minuit Lettre d’intention :
Soumission électronique :
Attention : nouvelle procédure de dépôt électronique pour la campagne 2011.

La lettre d’intention doit être déposée par le coordonnateur sur le site de soumission à l’adresse suivante :
http://www.e-cancer.fr/AAP/STIC2011
Les DRCI peuvent adresser à l’INCa leurs commentaires avant la fin octobre 2010.

17 novembre 2010 Réunion du Comité international de recherche clinique en cancérologie (CIR2C) : présélection des dossiers sur la base des
lettres d’intention.
Désignation des rapporteurs et des experts.

Fin novembre 2010 Les résultats de la présélection sont adressés par l’INCa au coordonnateur principal, au directeur de l’établissement, à la
DRCI.

18 janvier 2011 Projet complet : envoi par courrier électronique : STIC2011@institutcancer.fr
Les projets sont obligatoirement élaborés à partir du dossier de candidature disponible sur le site de l’INCa : http://www.e-
cancer.fr/AAP/STIC2011

25 janvier 2011 Et envoi par courrier postal.
L’envoi par courrier électronique sera complété par envoi postal (en recommandé avec avis de réception). La date limite

d’envoi des documents à l’INCa est fixée au 25 janvier 2011 (le cachet de la poste faisant foi).
Le projet complet est adressé en 2 exemplaires reliés.
Engagement des directeurs d’établissement :
La version papier du projet complet contient obligatoirement l’ensemble des engagements signés des directeurs d’éta-
blissement. Une concordance entre la liste des équipes participantes et les engagements des établissements respectifs est
impérative.
Un modèle d’engagement figure en dernière page du dossier de candidature disponible sur le site de l’INCa, cf. supra.
Rappel de l’adresse postale : Institut national du cancer, 52, av. André-Morizet, 92513 Boulogne-Billancourt Cedex

30 mars 2011 Réunion du CIR2C, propositions de décisions relatives à l’AAP.

Avril-mai 2011 Après arbitrages définitifs relatifs à l’AAP, information sur les résultats.
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A N N E X E C

COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE DU COMITÉ D’ÉVALUATION POUR 2011

La composition du Comité international de recherche 2C en 2011 est fixée comme suit :
La composition de ces instances pourra être complétée au vu des dossiers présentés à l’appel à

projets national.
M. le Pr HAROUSEAU Jean-Luc, CLCC de Nantes, président.
Mme le Pr APPERLEY Jane, Londres Royaume-Uni, hématologie.
M. le Pr AZRIA David, CLCC de Montpellier, oncologie radiothérapie.
Mme le Dr BENHAMOU Ellen, IGR, Villejuif, méthodologie.
M. le Pr BITTOUN Jacques, CIEM Bicêtre, imagerie.
M. le Dr CAMERON David, Leeds Royaume-Uni, oncologie médicale.
Mme le Dr CARDOSO Fatima, Bruxelles Belgique, oncologie médicale.
M. le Pr COLIN Cyril, CHU de Lyon, économie de la santé.
M. le Pr CUSSENOT Olivier, AP-HP Tenon, urologie.
M. le Pr DEMARTINES Nicolas, Lausanne Suisse, chirurgie viscérale.
M. le Pr DOZ François, Institut Curie, Paris, onco-pédiatrie.
M. le Pr DREYLING Martin, Munich Allemagne, hématologie.
M. le Pr FREYER Gilles, CHU de Lyon, oncologie médicale.
Mme le Pr GENARI Alessandra, Gennes Italie, oncologie médicale.
M. le Dr KRAMAR Andrew, centre Oscar-Lambret, Lille, méthodologiste.
Mme le Pr LEROY Karen, AP-HP Henri-Mondor, biologie.
M. LEVY Pierre, université Paris-Dauphine, économie de la santé.
M. le Pr LIMAT Samuel, CHU Besançon, pharmacie.
En attente, oncologie radiothérapie.
M. le Pr MARIETTE Christophe, CHU de Lille, chirurgie digestive.
M. le Pr MICHEL Pierre, CHU de Rouen, gastro-entérologie.
M. le Dr MORICE Philippe, IGR, Villejuif, chirurgie gynécologique.
M. le Pr MUNDLER Olivier, CHU de Marseille, médecine nucléaire.
M. le Pr OZSAHIN E-Mahmut, Lausanne Suisse, oncologie radiothérapie.
M. le Pr PAZ ARES Luis, Séville Espagne, oncologie thoracique.
M. le Dr PORCHER Raphaël, AP-HP St-Louis, méthodologie.
M. le Dr TABERNERO Josep, Barcelone Espagne, oncologie médicale.
Mme le Pr SARNACKI Sabine, AP-HP Necker, chirurgie pédiatrique.
M. le Pr SCOAZEC Jean-Yves, CHU de Lyon, anatomopathologie.
Mme le Pr THIEBLEMONT Catherine, AP-HP St-Louis, hématologie.
M. le Dr VEY Norbert, CLCC de Marseille, hématologie.
M. le Pr VAN LAETHEM, Bruxelles Belgique, oncologie digestive.
M. le Pr WASYLIK Bohdan, CHU de Strasbourg, biologie.
La composition de ces instances pourra être complétée au vu des dossiers présentés à l’appel à

projets national.
Sélection des projets par le CIR2C : la procédure de sélection compétitive s’appuie sur une

évaluation scientifique indépendante par des experts nationaux et internationaux. Sur cette base, le
CIR2C (Comité international de recherche clinique en cancérologie) propose une hiérarchisation des
projets. La sélection des projets à financer, définie par l’INCa, est soumise pour validation finale au
ministère de la santé.
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A N N E X E D

RÔLE DES GROUPES DE RECHERCHE CLINIQUE (GRC)

Neuf groupes de recherche clinique (GRC) ont été mis en place par l’INCa (voir http://www.e-
cancer.fr/GRC). En interface avec les établissements concernés et dans le respect des prérogatives
des promoteurs, l’INCa souhaite mobiliser les compétences des GRC pour répondre aux mesures du
plan cancer visant à soutenir la recherche clinique cancérologique. Dans le même esprit de coopé-
ration, les établissements promoteurs pourront solliciter l’aide des GRC via l’INCa pour améliorer le
recrutement de certains essais – s’ils le souhaitent.
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A N N E X E E

LISTE DES PROJETS CANCER FINANCÉS AU TITRE DES ANNÉES ANTÉRIEURES
PAR LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES

Année 2000 :
– La cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes (évaluation médicale et écono-

mique des techniques d’hybridation in situ en fluorescence [FISH] et de PCR quantitative en
temps réel [RQ-PCR] dans la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’hémopathies
malignes) ;

– la curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la prostate ;
– l’impact de l’utilisation du Rituximab dans le traitement des malades ayant un lymphome folli-

culaire ;
– l’anticorps monoclonal Trastuzumab dans le traitement des cancers du sein.
Année 2001 :
– la radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prostatiques et de la tête et du cou ;
– le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et secondaires du foie ;
– le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B par le Rituximab ;
– le traitement par Trastuzumab des cancers du sein métastatiques (et détermination prospective

du statut HER2/Neu [cerbB-2] pour le diagnostic).
Année 2002 :
– le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par les nouveaux antifongiques ;
– le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B réfractaires aux alkylants et à la

fludarabine par l’ALEMTUZUMAB ;
– la radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL : prévention des séquelles sali-

vaires ;
– la macrobiopsie assistée par aspiration (mammotome) comparée à la biopsie chirurgicale dans

la prise en charge des lésions infracliniques du sein.
Année 2003 :
– radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité balistique, prévention des

séquelles après radiothérapie, évaluation médico-économique ;
– traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exérèse plus chimiohyperthermie

intrapéritonéale ;
– exérèse rectale pour cancer par laparoscopie ;
– imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des volumes tumoraux à irradier ;
– détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en charge des patients atteints de

leucémies lymphoïdes chroniques.
Année 2004 :
– évaluation de la structuration et organisation en réseaux régionaux des activités de biologie

innovantes en onco-hématologie ;
– évaluation médico-économique de la technique du ganglion sentinelle comparée au curage axil-

laire dans les cancers du sein opérables d’emblée ;
– utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec optimisation de la répartition de

la dose et dosimétrie tridimensionnelle : étude clinique, physique et médico-économique ;
– évaluation médico-économique de la mise en place d’endoprothèses métalliques expansibles

dans le traitement palliatif des cancers obstructifs du duodénum et du côlon ;
– évaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréotaxique des métastases cérébrales.
Année 2005 :
– projet multidisciplinaire et multicentrique national ERMETIC (Évaluation de la recherche de muta-

tions du récepteur de l’EGF pour le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers
bronchiques non à petites cellules) ;

– accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhibiteurs de tyrosine kinase en
oncohématologie ;

– TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des reliquats thyroïdiens et détermi-
nation de l’activité optimale d’iode-131 ;

– coloscopie virtuelle ou coloscanner (à l’air) avec préparation colique par voie orale et marquage
des selles chez le sujet à risque moyen ou élevé de cancer colorectal/détermination des critères
de contrôle qualité ;

– évaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du cancer du sein chez les femmes
porteuses (ou à haut risque) d’une mutation génétique ;

– évaluation des pratiques et des indications de la reconstruction mammaire immédiate au
décours d’une amputation du sein : impact médico-économique et évaluation de la qualité de
vie.
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Année 2006 :
– évaluation médico-économique de l’échographie de contraste pour l’appréciation précoce de

l’effet du Bevacizumab sur les métastases hépatiques de cancer colorectal ;
– l’échographie de contraste avec quantification de la perfusion tumorale pour l’évaluation précoce

des traitements anti-angiogéniques. Évaluation médicale et économique ;
– impact médical et économique de la prédiction de la réponse au traitement anti-angiogénique

dans le cancer du rein métastatique par scanner et IRM fonctionnels ;
– évaluation médico-économique de la radiothérapie guidée par l’image 3D dans les cancers de la

prostate ;
– impact pronostique de la maladie résiduelle dans les leucémies aiguës myéloblastiques (sauf

APL et CBF) et les leucémies aiguës lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection en
biologie moléculaire et en cytométrie de flux ;

– cancer de la prostate : étude prospective multicentrique comparant les résultats carcinologiques
et fonctionnels de la chirurgie laparoscopique à ceux de la voie ouverte.

Année 2007 :
– évaluation des pratiques et des indications de la cœlioscopie des cancers gynécologiques :

impact médico-économique, évaluation de la qualité du geste et de la satisfaction des patientes ;
– hystérectomie après radiochimiothérapie préopératoire des cancers IB2 du col : évaluation

médico-économique de la coeliochirurgie comparée à la laparotomie ;
– évaluation de la qualité de vie et médico-économique de la chirurgie endoscopique des cancers

du larynx ;
– cancer du côlon droit. Laparotomie ou cœlioscopie ? ;
– exentérations pelviennes avec reconstruction immédiate pour cancer gynécologique ou anorectal

après irradiation pelvienne : évaluation médico-économique et qualité de vie ;
– transplants osseux vascularisés libres en reconstruction mandibulaire en pathologie tumorale :

utilisation des implants ostéo-intégrés pour la réhabilitation dentaire et la qualité de vie. Étude
de faisabilité, médico-économique et impact clinique ;

– évaluation des reconstructions complexes par technique microchirurgicale en carcinologie
cervico-faciale ;

– évaluation médico-économique comparative de la chirurgie microscopique de Mohs et l’exérèse
chirurgicale avec reconstruction immédiate ou différée dans le traitement du carcinome baso-
cellulaire de mauvais pronostic ;

– étude médico-économique de la stratégie des ganglions sentinelles pour les cancers de la cavité
orale et de l’oropharynx. Volet 1 : cas traités par chirurgie. Volet 2 : cas traités par radiothérapie ;

– éligibilité des patientes porteuses d’un cancer du sein, pour une thérapeutique ciblée comme
Herceptin® : Quel test diagnostique choisir combinant fiabilité, reproductibilité et coût minimal ?
Comparaison des techniques FISH, CISH et PCR après une sélection des patientes par immuno-
histochimie.

Année 2008 :
– évaluation de la détection des mutations de l’oncogène KRAS pour le traitement par les anti-

corps anti-EGFR des patients porteurs d’un cancer colorectal métastatique (Mokaecm) ;
– GENSARC 2008 : évaluation médico-économique de la détection moléculaire par hybrydation in

situ en fluorescence (FISH) et par PCR des translocations et amplification spécifique dans les
sarcomes ;

– évaluation comparative des techniques d’analyse de la MGMT comme facteur prédictif de
réponse au temozolomide dans les glioblastomes;

– place du chimérisme dans le suivi des allogreffes de CSH : rationalisation de la prescription et
analyse médico-économique des différentes prises en charge ;

– Senticol-2 : comparaison lymphadénectomie pelvienne versus prélèvement isolé du ganglion
sentinelle dans les cancers précoces du col utérin : étude multicentrique randomisée avec
évaluation des impacts médico-économiques.

Année 2009 :
– évaluation médico-économique de la prostatectomie radicale coelioscopique assistée du robot

chirurgical da vinci® ;
– évaluation du coût et de l’efficacité de la destruction tumorale percutanée par micro-ondes des

tumeurs hépatiques ou pulmonaires de taille comprise entre 30 et 50 mm ;
– Fluprostic : La TEP/TDM au fluorure (18 F) de sodium a-t-elle une place à côté de l’IRM « corps

entier » pour la détection des premières métastases osseuses du cancer de la prostate ;
– prédiction de la réponse aux traitements des cancers bronchiques non à petites cellules, avancés

– apport des marqueurs moléculaires « Predict.amm ».
Année 2010 :
– évaluation médico-économique de l’intérêt de la TEP-FDG chez des patients porteurs de

myélome multiple de moins de 65 ans traités dans le protocole IFM 2009-01 ;
– étude multicentrique prospective randomisée comparant deux innovations récentes dans le trai-

tement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort après prostatectomie totale : ballonnets péri-
uréthraux (pro-ACT™) vs bandelette rétro-uréthrale transobturatrice (Advance™) ;
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– ablation de la néoplasie épithéliale glandulaire de haut grade de l’œsophage par le système de
radiofréquence halo : étude prospective multicentrique de l’efficacité et de la tolérance par
rapport à la chirurgie œsophagienne avec évaluation des impacts médico-économiques ;

– évaluation médico-économique de l’utilisation du test urinaire PCA3 dans la stratégie diagnos-
tique (du PSA aux biopsies) des cancers de la prostate agressifs.

Appel à Projets STIC 2011
« Soutien aux techniques innovantes coûteuses »

GRILLE D’ÉVALUATION
La grille doit être renvoyée complétée avant le XX XX 2011 par mail à l’adresse suivante :

stic2011@institutcancer.fr
Note à l’attention des experts :
La grille d’évaluation a été préparée pour harmoniser une lecture critique de dossiers faite par de

nombreux experts dans des domaines divers de la cancérologie. Elle vise à permettre les compa-
raisons entre les jugements de valeur qui concluent l’analyse de chaque demande d’autorisation de
dépenses.

L’objectif de l’expertise est d’être sélectif. Votre évaluation est transmise à un rapporteur, membre
de la commission d’évaluation, qui assurera la synthèse des avis d’experts. Les recommandations de
cette commission seront élaborées en session plénière.

Les éléments d’expertise qui fondent l’avis de la commission sont transmis, anonymisés, aux
porteurs de projets.

Il est demandé aux experts de vérifier l’absence de conflit d’intérêt avec le projet et de signer un
engagement de confidentialité.

Numéro dossier (rempli par l’INCa) : .....................................................................................................................
Rapporteur de la CE (rempli par l’INCa) : ............................................................................................................
Nom de l’expert extérieur : .......................................................................................................................................
Titre du projet : .............................................................................................................................................................
Coordonnateur du projet : .........................................................................................................................................

Critères d’évaluation – tableau récapitulatif
Ne conserver que le classement approprié (supprimer les autres)

JUGEMENT GLOBAL A B C D

L’innovation est cliniquement validée comme en
témoigne l’argumentaire des porteurs du projet

A B C D

Importance de l’innovation en termes d’impact A B C D

Pertinence du schéma de l’étude : volet médical A B C D

Pertinence du schéma de l’étude : volet médico-
économique

A B C D

Adéquation des équipes à sa réalisation et qualité
de la coordination

A B C D

Faisabilité du projet sur 2 ans A B C D

Crédibilité et justification du financement demandé A B C D
A : excellent ; B : bon ; C : moyen ; D : faible.

Cette page dûment complétée et signée est à renvoyer par fax au : 01-41-10-70-20.
Je soussigné(e) (Nom, prénom) ................................................................................. déclare sur l’honneur :
1. Déclaration d’intérêts :
– ne pas être impliqué(e) dans le(s) projet(s) proposé(s), personnellement ou par le biais d’un

collaborateur proche, de mon équipe, d’une institution ou association dont je suis le responsable
ou de mon entreprise ;

– ne pas être impliqué(e) dans un projet concurrent du (des) projet(s) proposé(s), personnellement
ou par le biais d’un collaborateur proche, de l’équipe de mon laboratoire ou de mon entreprise ;

– ne pouvoir bénéficier d’un avantage financier, professionnel ou personnel du fait du succès ou
de l’échec du (des) projet(s).
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Si vous deviez avoir de tels liens avec le(les) projet(s), vous ne devez pas l’(les) évaluer et vous
devez le signaler le plus rapidement possible à la personne chargée du traitement de l’appel à projet.

S’il existe des faits ou intérêts autres que ceux visés ci-dessus, susceptibles d’être préjudiciables à
votre impartialité, il vous appartient de la même manière d’en informer l’institut, en précisant la
nature du conflit d’intérêts potentiel.

Description de la nature du conflit d’intérêt : .....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

L’institut examinera attentivement votre niveau d’implication et vous confirmera ou non dans votre
rôle d’expert. La méthode d’analyse des déclarations et de gestion des conflits d’intérêts est décrite
dans un document disponible sur le site Internet de l’Institut national du cancer.

Votre déclaration d’intérêt sera susceptible d’être communiquée à des tiers après vous en avoir
informé, si l’objectivité de vos travaux est contestée.

2. Engagement de confidentialité :
Reconnais être amené(e) à prendre connaissance d’informations confidentielles de nature scienti-

fique, technique, industrielle et/ou commerciale, à l’occasion de ma participation aux travaux d’éva-
luation de projets de recherche dans le cadre de l’appel à projets « STIC 2011 ».

Je souscris le présent engagement pour une durée de cinq ans. À ce titre j’accepte de conserver
confidentielles les informations qui me seront communiquées par oral, par écrit ou par tout autre
moyen, pour l’exécution des travaux d’expertise et m’engage :

– à ne pas divulguer les informations (tout ou partie) contenues dans les projets soumis, même si
la raison en est de demander un avis complémentaire à un tiers plus compétent sur le sujet
(auquel cas les parties les moins fiables de mon évaluation seront précisées) ;

– à ne pas communiquer à des tiers les informations relatives à l’appel à projets, notamment le
contenu des expertises, résultats, débats ou position individuelle des membres des comités,
sachant que je ne peux être délié(e) de cet engagement de confidentialité que si les documents
ou informations sont tombées dans le domaine public, sans pour autant être responsable d’une
telle divulgation ;

– à considérer comme confidentielle l’identité des porteurs de projets et celle des experts exté-
rieurs qui me serait communiquée, ainsi que tout élément susceptible de rompre leur
anonymat ;

– à ne pas utiliser les documents et informations accessibles dans le cadre de l’expertise, à
quelque fin que ce soit en dehors de l’évaluation du projet, notamment à n’utiliser en aucun cas
les idées contenues dans les projets évalués ;

– à effacer de mon ordinateur et à détruire tous les documents ou fichiers confidentiels après la fin
de l’évaluation.

Je m’engage à prendre toutes les dispositions pour assurer le respect de mes obligations.
La loi applicable pour l’interprétation et l’exécution du présent engagement est la loi française. En

cas de désaccord, les tribunaux de Paris sont les seuls compétents.
Lu et approuvé
Fait à ..................................................................................... le .....................................................................................

Signature

I. – ÉVALUATION DU PROJET

1. L’innovation est cliniquement validée comme en témoigne l’argumentaire des porteurs du
projet.

(Souligner la note)
A B C D
Justifier : ..........................................................................................................................................................................

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

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

2. Importance de l’innovation (importance du nombre de patients susceptibles d’en bénéficier
et/ou impact sur la prise en charge des patients et/ou impact sur l’organisation des soins et/ou
impact en termes de surcout ou d’économies réalisées).

(Souligner la note)
A B C D
Justifier : ........................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................................
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3. Pertinence du schéma de l’étude (volet médical) :
Clarté des objectifs et adéquation des méthodes à la question posée.
Les éléments méthodologiques utiles sont présents et de qualité.
(Souligner la note)
A B C D
Justifier : ........................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................................
4. Pertinence du schéma de l’étude (volet économique) :
Clarté des objectifs et adéquation des méthodes à la question posée.
Les éléments méthodologiques utiles sont présents et de qualité.
(Souligner la note)
A B C D
Justifier : ........................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................................
5. Adéquation des équipes à la réalisation du projet et qualité de la coordination.
(Souligner la note)
A B C D
Justifier : ........................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................................
6. Faisabilité du projet sur deux années.
(Souligner la note)
A B C D

Justifier : ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

7. Crédibilité et justification du financement demandé.
(Souligner la note)
A B C D
Justifier : ..........................................................................................................................................................................

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

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

II. − AVIS FINAL
(Souligner la note)
A B C D
Commentaire général :
Points forts : ...................................................................................................................................................................
Points faibles :..................................................................................................................................................................
Remarques pouvant rester confidentielles si nécessaire :
La grille doit être renvoyée complétée avant le xx février 2011 par mèl à l’adresse suivante :

STIC2011@institutcancer.fr.
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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 de l’innovation
et de la recherche clinique (PF4)

Instruction DGOS/PF4 no 2010-367 du 4 octobre 2010 
relative au programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2011

NOR : SASH1025469J

Validée par le CNP le 24 septembre 2010 – Visa CNP 2010-226.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leurs applications, sous
réserve le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : le programme hospitalier de recherche clinique 2011 comporte un appel à projets national
qui privilégie des thématiques spécifiques, et sept appels à projets interrégionaux.

Mots clés : progrès médical – programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) – appel à projets –
Comité national de la recherche clinique (CNRC) – Comité international de la recherche clinique
« cancérologie » (CIR2C) – délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) – délégations
interrégionales à la recherche clinique (DIRC) – essais cliniques – Institut national du cancer.

Annexes :
Annexe I. – Procédure du PHRC 2011 et composition du Comité national de la recherche

clinique (CNRC) et du Comité international de la recherche clinique « cancéro-
logie »(CIR2C).

Annexe II. – Promotion des projets retenus, gestion des crédits et évaluation du PHRC.
Annexe III. – Missions des DRCI et DIRC dans le cadre du PHRC.
Annexe III bis. – Enveloppe de financement des appels à projets interrégionaux.
Annexe IV. – Résumé du projet de recherche.
Annexe V. – Fiche d’avis de la DRCI.
Annexe VI. – Orientations et procédure de l’appel à projets sur la maladie d’Alzheimer.
Annexe VII. – Orientations et procédure de l’appel à projets en cancérologie, modèle de lettre

d’intention.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour information et diffusion aux établissements de santé) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements de santé (pour mise
en œuvre).

Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2011 comporte un appel à projets national
et sept appels à projets interrégionaux.

Les projets (dossier type en annexe IV) devront parvenir à la direction générale de l’offre de soins
(DGOS), bureau de l’innovation et de la recherche clinique (PF4) sous forme électronique au format
PDF non verrouillé. Ils seront déposés sur le site de dématérialisation accessible à l’adresse de la
DGOS http ://www.phrc.sante.gouv.fr et un exemplaire au même format sera transmis par les DRCI à
la DGOS par voie postale sur support DVD. Les dossiers relevant de l’axe cancer seront adressés à
l’Institut national du cancer, dans les conditions et délais précisés aux annexes III et VII.
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I. − ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE

Compte tenu de la nature des crédits de l’assurance maladie qui financent le PHRC, seuls sont
éligibles les projets dont l’objet correspond à la définition de la recherche clinique, c’est-à-dire une
recherche effectuée chez l’homme et dont la finalité est l’amélioration de sa santé.

Ce volet de la recherche en sciences de la vie et de la santé relève de la première priorité de la
stratégie nationale de recherche et d’innovation, intitulée « santé, bien-être, alimentation et biotech-
nologies », et est complémentaire des autres actions soutenues dans ce cadre.

Le développement de l’activité de recherche clinique dans les établissements de santé, essen-
tiellement celle privilégiant les essais comparatifs, conditionne à terme la qualité et le progrès des
soins et constitue un axe stratégique majeur de la politique nationale de santé.

C’est pourquoi les projets privilégieront l’évaluation de l’impact de ces stratégies et des pratiques
de soins, essentiellement au moyen d’essais comparatifs interventionnels (« comparative effec-
tiveness research »). Cette évaluation doit permettre de mieux connaître leur efficacité sur la santé
ou la qualité de vie des patients et de mieux appréhender par des études « coûts-efficacité » l’effi-
cience du système de soins. En conséquence, les études de cohorte ayant pour seul objet la consti-
tution d’une banque de données biologiques ne seront pas retenues dans le champ du PHRC 2011.

I. − L’APPEL À PROJETS NATIONAL

Les orientations de l’appel à projets national du PHRC 2011 visent à encourager, dans la continuité
des programmes précédents, les projets de recherche portant sur des thématiques prioritaires. Les
grands axes de l’appel à projets national sont les suivants.

1. Projets de recherche sur des thématiques spécifiques

1.1. Nutrition et obésité

Le plan présidentiel de lutte contre l’obésité (2010-2013) vise à faire face au développement épidé-
mique de l’obésité, à ses conséquences sur la santé et à son impact économique. Ce nouvel axe
thématique prioritaire doit susciter une approche de recherche clinique interdisciplinaire permettant
d’appréhender une situation qui résulte de l’intrication complexe de facteurs comportementaux, envi-
ronnementaux, socioéconomique et culturels.

1.2. Maladie d’Alzheimer et vieillissement

Il s’agit de poursuivre l’axe thématique se rapportant au plan présidentiel « Alzheimer et maladies
apparentées » 2008-2012 étendu à la recherche clinique sur les pathologies du vieillissement liées au
très grand âge (au-delà de 85 ans).

Les orientations et les modalités particulières de l’appel à projets concernant la maladie d’Alz-
heimer et les maladies apparentées sont mentionnées en annexe VI.

1.3. Cancer

La gestion de l’appel à projets « cancer » du PHRC est depuis 2005 organisée en association avec
l’lnstitut national du cancer (INCa). L’INCa a pour vocation de coordonner les actions de recherche en
cancérologie, et notamment de renforcer la recherche clinique, en complémentarité des actions des
cancéropôles.

Les orientations de l’appel à projets « cancer » définies par l’Institut, dans le contexte des préconi-
sations du plan cancer 2009-2013, figurent en annexe VII ainsi que la procédure qui prévoit depuis
2009 une présélection des projets « cancer » sur lettre d’intention.

1.4. Santé mentale, addiction et autisme

En prolongement du plan « psychiatrie et santé mentale » (2005-2008), les projets de recherche
clinique portant sur la dépression, la prévention du suicide et l’évaluation des prises en charge
restent attendus. La prévention du suicide, cause de décès évitable, est un enjeu majeur et les
pouvoirs publics ont mis en place une politique active de prévention du suicide, portée par plusieurs
plans de santé publique. Dans ce but, la ministre a souhaité l’inscription de cette priorité dans le
PHRC.

Le plan d’action gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 coor-
donné par la mission interministérielle (MILDT) appelle dans son 4e grand axe de politique publique
au développement de la recherche clinique afin d’améliorer les connaissances pour mieux adapter
les pratiques professionnelles aux besoins des personnes soumises à des conduites addictives. La
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recherche clinique sur les addictions de type jeu excessif (en ligne notamment) est une priorité du
présent appel à projet, compte tenu en particulier de l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux
d’argent et de hasard en ligne.

Enfin, l’effort national accordé à la recherche sur l’autisme se poursuivra en 2011.

1.5. Pédiatrie

La nécessité d’une recherche clinique à promotion institutionnelle en pédiatrie est une priorité, en
particulier concernant les médicaments. Les enfants doivent en effet pouvoir bénéficier de traite-
ments adaptés, évalués pour leur efficacité et leur tolérance, selon les procédures qui sont mises en
œuvre pour les médicaments destinés aux adultes.

Le règlement européen relatif aux médicaments à usage pédiatrique, adopté par l’Union euro-
péenne le 27 décembre 2006, vise notamment à renforcer la recherche pour le développement des
médicaments à usage pédiatrique. Dans ce cadre, les équipes hospitalières sont vivement encou-
ragées à s’impliquer dans la recherche en pédiatrie, en proposant des projets d’essais cliniques.

1.6. Maladies chroniques

Le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
(2007-2011) prévoit le développement d’actions de recherche portant sur les conséquences des
maladies chroniques sur la qualité de vie. L’élaboration de projets de recherche clinique sur les
maladies chroniques est attendue, notamment dans le cadre des orientations fixées par le Gouver-
nement en ce domaine.

1.7. Maladies rares

Dans la perspective d’un deuxième plan maladies rares, il convient de poursuivre l’effort entrepris
en matière de recherche clinique, surtout en ce qui concerne les essais thérapeutiques comparatifs.
Les projets de recherche déposés par les établissements hospitaliers, notamment sur l’initiative des
centres de référence labellisés pour les maladies rares, feront donc, cette année encore, l’objet d’une
attention particulière.

1.8. Recherche sur la prise en charge de la fin de vie et le développement des soins palliatifs

Le programme de développement des soins palliatifs prévoit dans son axe 2.X de développer un
axe thématique prioritaire dans les PHRC pour les années 2009 à 2012, en vue de conforter la
recherche clinique dans le champ des soins palliatifs et d’accompagnement de fin de vie.

1.9. Recherche sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC)

L’AVC est la deuxième cause de décès au monde parmi toutes les maladies. L’objectif est la
réduction de la mortalité précoce et du handicap. Les projets faisant participer plusieurs disciplines
de la filière de soins seront privilégiés, les axes de recherche pouvant être : la réparation neuronale,
la plasticité cérébrale, la récupération et ses thérapeutiques dont les thérapeutiques non médica-
menteuses, les recherches sur le pré-AVC, les lésions cérébrales dues aux facteurs de risque, les
séquelles des AVC et leurs conséquences.

1.10. Médecine générale

Ce nouvel axe thématique marque la reconnaissance de l’activité de médecine générale au cœur
du système de soins. Les projets de recherche sélectionnés sur cet axe devront essentiellement
porter sur la recherche interventionnelle comparative. Ces projets qui devront nécessairement être
promus par des établissements de santé devront impliquer les médecins généralistes maîtres de
stage, les internes de la spécialité et les enseignants des départements de médecine générale des
UFR. La rédaction du protocole, le soutien méthodologique et la gestion du projet sont invités à solli-
citer l’appui des DRCI.

1.11. Handicap et réadaptation fonctionnelle

Ce nouvel axe thématique s’inscrit dans le domaine des accidents de la vie et des maladies chro-
niques. Il vise à recueillir des projets portant sur l’amélioration des fonctions sensorielles, motrices
et/ou cognitives par des interventions ou par l’évaluation de l’efficacité et de l’impact médico-
économique des processus ou programmes de rééducation et de réadaptation.

Par ailleurs, la mesure 3 du plan 2010-2012 en direction des personnes sourdes ou malentendantes
prévoit l’inscription en priorité dans le PHRC 2011 de projets portant sur les conséquences du
diagnostic néonatal et de la prise en charge très précoce des enfants sourds, ainsi que des consé-
quences de l’implant précoce chez les enfants sourds profonds.

2. Projets de recherche sur axe libre (« programme blanc »)

Au-delà des axes prioritaires énoncés précédemment, le « programme blanc » permet la
soumission de projets de recherche clinique laissés à l’initiative des chercheurs, dans le respect du
cadre général introductif.
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Il est donc rappelé que les projets privilégieront l’évaluation de l’impact des stratégies préventives,
diagnostiques, thérapeutiques, médicales ou chirurgicales, et des pratiques de soins notamment au
moyen d’essais interventionnels (« comparative effectiveness research »). En particulier, il s’agit de
comparer l’efficacité opérationnelle des traitements et stratégies de soins : résultats cliniques, effi-
cacité et pertinence des actes, services et procédures utilisés pour prévenir, diagnostiquer ou traiter
les maladies, désordres et autres conditions de santé.

Dans ce cadre, les investigateurs pourront par exemple proposer des essais de décroissance de
dose médicamenteuse ou des projets de recherche visant à évaluer les soins courants, confor-
mément aux dispositions de l’article L. 1121-1 (2o) du code de la santé publique.

En considération des missions confiées à l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépa-
tites virales (ANRS), les projets relevant des thématiques VIH, VHB et VHC doivent être envoyés à
l’ANRS.

En raison de leur spécificité, la DGOS pourra soumettre pour avis les projets d’essais cliniques
dans le domaine des biothérapies au comité thématisé « thérapie cellulaire et génique-vaccinologie »
du comité d’orientation stratégique et de suivi des essais cliniques (COSSEC) de l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Seule la partie clinique de ces protocoles (applications à l’homme) relève du PHRC.

3. Recherche sur la recherche, impact de la recherche sur la prise en charge des patients
et évaluation de l’impact des réformes sur l’organisation des établissements de santé

Peuvent en particulier être proposés les projets évaluant la qualité de la recherche ou des publica-
tions, y compris la dimension éthique et méthodologique, et ses déterminants, ainsi que ceux
comportant une évaluation de la mise en œuvre des dispositions issues de la loi no 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

4. Demande de complément de financement d’un projet retenu
dans le cadre d’un précédent appel à projets national PHRC

Pour être éligible, le projet devra avoir été mis en œuvre et démontrer que la courbe des inclu-
sions est proche des prévisions initiales avec un taux qui ne pourra pas être inférieur à 40 % de la
cible. La justification scientifique doit rester pertinente. La DRCI devra donner un avis parti-
culièrement motivé pour montrer en quoi le projet reste prioritaire. La présentation du budget
demandé sera très précisément détaillée et la justification de la demande financière complémentaire
argumentée.

Une modalité particulière d’évaluation sera mise en place pour les projets entrant dans cette caté-
gorie.

II. − LES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX

Parallèlement à l’appel à projets national, les délégations interrégionales à la recherche clinique
(DIRC) sont responsables du choix de projets éligibles à un financement dans le respect du montant
de l’enveloppe déterminée pour chaque interrégion. Les DIRC choisissent librement les orientations
thématiques des appels à projets interrégionaux selon les principes et les procédures décrites en
annexe III.

Toutes informations sur cette instruction peuvent être recueillies auprès de : DGOS, bureau « Inno-
vation et recherche clinique » (PF4) ; personnes chargées du dossier : Marie LANG et Dr Jean-Pierre
DUFFET (tél. : 01-40-56-75-21, courriel : DGOS-PF4-Innovarc@sante.gouv.fr, avec copie à jean-
pierre.duffet@sante.gouv.fr, télécopie : 01-40-56-52-17).

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

PHRC 2011

I. – PROCÉDURE DU PHRC 2011

Le volet « cancer » du PHRC 2011 fait l’objet d’une procédure spécifique détaillée dans l’annexe VII.

Critères de recevabilité

Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères de recevabilité ne seront pas soumis au CNCR :
1. Les dossiers doivent être soumis complets au format demandé et dans les délais.
2. Le promoteur ou gestionnaire de l’essai doit être un établissement de santé.
3. La durée prévisionnelle du projet ne pourra excéder quatre ans.

Critères d’éligibilité

Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne pourront être retenus :
1. Les projets doivent entrer dans le champ du PHRC défini dans les orientations générales.
2. Les projets doivent s’inscrire dans l’une des thématiques proposées.
3. Les dossiers complets doivent être signés par tous les partenaires.
4. Les dossiers doivent présenter un budget détaillé et justifié.

Critères d’évaluation

Les dossiers satisfaisant aux critères de recevabilité et d’éligibilité seront notamment évalués selon
les critères suivants :

1. Pertinence de la proposition au regard de son caractère innovant et de sa faisabilité.
2. Qualité scientifique et méthodologique.
3. Qualité de la gouvernance (implication de structures de soutien à la recherche clinique, capacité

à assurer la gestion administrative et réglementaire).
4. Impact médico-économique et socio-économique du projet (retombées attendues en termes

d’amélioration des pratiques médicales ou de la prise en charge des malades, amélioration des poli-
tiques de santé publique, dimunition des côuts médico-économiques).

5. Adéquation moyens-faisabilité du projet (réalisme du projet de budget, réalisme des hypothèses
concernant le recrutement des patients).

II. – RÔLE DES COMITÉS

Au titre de l’examen des projets présentés à l’appel à projets national, les comités :
– examinent l’éligibilité des projets à un financement par le PHRC et proposent le classement

« hors cadre » des dossiers n’entrant pas dans le champ de la présente circulaire ;
– repèrent d’éventuelles analogies entre les dossiers présentés par les différentes DRCI ;
– désignent, pour chaque dossier, en veillant à éviter d’éventuels conflits d’intérêts, des experts

qui rendent leur avis aux rapporteurs, membres des comités ;
– examinent la conformité au regard de la législation et de la réglementation applicables à la

protection des personnes dans la recherche biomédicale, et à la bioéthique ;
– vérifient la sincérité des évaluations financières et, le cas échéant, proposent des modifications ;
– proposent, après avis des rapporteurs et débat, au ministre chargé de la santé la liste des

dossiers et des financements à retenir.
S’agissant des appels à projets interrégionaux, le choix appartient aux DIRC.

III. – COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE DU CNRC POUR 2011

La composition du CNRC en 2011 est fixée comme suit :
Président : M. le professeur GUILLEVIN Loïc, AP-HP, hôpital Cochin.
Vice-président : M. le professeur FRANCO Dominique, AP-HP, Antoine-Béclère.
M. le professeur AUQUIER Pascal, AP-HM, La Timone.
M. le professeur BAUTERS Christophe, CHU de Lille.
M. le profeseur BELLISSANT Éric, CHU de Rennes.
M. le professeur BELLIVIER Frank, AP-HP, Henri-Mondor - Albert-Chenevier.
M. le professeur BLANCHARD François, CHU de Reims.
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M. le professeur BRONOWICKI Jean-Pierre, CHU de Nancy.
M. le docteur CARRAT Fabrice, université Pierre-et-Marie-Curie, Paris (6e), INSERM UMR-S 707.
M. le professeur CHAUVEAU Dominique, CHU de Toulouse.
M. le professeur CHOSIDOW Olivier, AP-HP, Tenon.
M. le professeur CRESTANI Bruno, AP-HP, Bichat.
M. le professeur DREYFUSS Didier, AP-HP, Louis-Mourier.
M. le professeur DRUAIS Pierre-Louis, collège de la médecine générale.
M. le professeur EDAN Gilles, CHU de Rennes.
M. le professeur EDERY Patrick, hospices civils de Lyon.
M. le professeur FALISSARD Bruno, AP-HP, Paul-Brousse.
M. le professeur GOFFINET François, AP-HP, Cochin-Port Royal.
M. le professeur HUGON Jacques, AP-HP, Lariboisière.
M. le professeur HUGOT Jean-Pierre, AP-HP, Robert-Debré.
M. le professeur KODJIKIAN Laurent, hospices civils de Lyon.
M. le professeur LACOMBE Didier, CHU Bordeaux.
M. le professeur LEJOYEUX Michel, AP-HP, Bichat.
M. le professeur LEVESQUE Hervé, CHU de Rouen.
M. le professeur MARIETTE Xavier, AP-HP, Bicêtre.
M. le professeur MAY Thierry, CHU de Nancy.
M. le professeur POUGET Jean, AP-HM, La Timone.
M. le professeur QUARTIER DIT MAIRE, AP-HP, Necker.
Mme le professeur RIVES Nathalie, CHU de Rouen.
M. le docteur SEDEL Frédéric, AP-HP, Pitié-Salpêtrière.
M. le professeur SOGNI Philippe, AP-HP, Cochin-Port Royal.
M. le professeur TRUFFERT Patrick, CHU Lille.
M. le professeur WEBER Simon, AP-HP, Cochin.
M. le professeur WEMEAU Jean-Louis, CHU de Lille.
M. le professeur YELNIK Alain, AP-HP, Lariboisière.

IV. – COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE DU CIR2C POUR 2011

La composition du CIR2C en 2011 est fixée comme suit :
M. le professeur HAROUSEAU Jean-Luc, CLCC de Nantes, président.
Mme le professeur APPERLEY Jane, Londres, Royaume-Uni, hématologie.
M. le professeur AZRIA David, CLCC de Montpellier, oncologie-radiothérapie.
Mme le docteur BENHAMOU Ellen, IGR, Villejuif, méthodologie.
M. Le professeur BITTOUN Jacques, CIEM Bicêtre, imagerie.
M. le docteur CAMERON David, Leeds, Royaume-Uni, oncologie médicale.
Mme le docteur CARDOSO Fatima, Bruxelles, Belgique, oncologie médicale.
M. le professeur COLIN Cyril, CHU de Lyon, économie de la santé.
M. le professeur CUSSENOT Olivier, AP-HP, Tenon, urologie.
M. le professeur DEMARTINES Nicolas, Lausanne, Suisse, chirurgie viscérale.
M. le professeur DOZ François, institut Curie, Paris, onco-pédiatrie.
M. le professeur DREYLING Martin, Munich, Allemagne, hématologie.
M. le professeur FREYER Gilles, CHU de Lyon, oncologie médicale.
Mme le professeur GENARI Alessandra, Gennes, Italie, oncologie médicale.
M. le docteur KRAMAR Andrew, centre Oscar-Lambret, Lille, méthodologiste.
Mme le professeur LEROY Karen, AP-HP, Henri-Mondor, biologie.
M. LEVY Pierre, université Paris-Dauphine, économie de la santé.
M. le professeur LIMAT Samuel, CHU Besançon, pharmacie.
En attente, oncologie-radiothérapie.
M. le professeur MARIETTE Christophe, CHU de Lille, chirurgie digestive.
M. le professeur MICHEL Pierre, CHU de Rouen, gastro-entérologie.
M. le docteur MORICE Philippe, IGR, Villejuif, chirurgie gynécologique.
M. le professeur MUNDLER Olivier, CHU de Marseille, médecine nucléaire.
M. le professeur OZSAHIN E-Mahmut, Lausanne, Suisse, oncologie-radiothérapie.
M. le professeur PAZ ARES Luis, Séville, Espagne, oncologie thoracique.
M. le docteur PORCHER Raphaël, AP-HP, Saint-Louis, méthodologie.
M. le docteur TABERNERO Josep, Barcelone, Espagne, oncologie médicale.
Mme le professeur SARNACKI Sabine, AP-HP, Necker, chirurgie pédiatrique.
M. le professeur SCOAZEC Jean-Yves, CHU de Lyon, anatomo-pathologie.
Mme le professeur THIEBLEMONT Catherine, AP-HP, Saint-Louis, hématologie.
M. le docteur VEY Norbert, CLCC de Marseille, hématologie.
M. le professeur WASYLIK Bohdan, CHU de Strasbourg, biologie.
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M. le professeur VAN LAETHEM, Bruxelles, Belgique, oncologie digestive.
La composition de ces instances pourra être complétée au vu des dossiers présentés à l’appel à

projets national.

V. – CALENDRIER DU PHRC 2011

SEPTEMBRE 2010 DIFFUSION DE L’INSTRUCTION PF4

30 septembre 2010 au plus tard Communication par chaque DRCI d’une adresse email unique à la DGOS (DGOS-PF4-
Innovarc@sante.gouv.fr) et à l’INCa (voir annexe III).

DRCI

APN cancer, 17 octobre 2010 Attention : nouvelle procédure de dépôt électronique pour la campagne 2011. La lettre
d’intention doit être déposée par le coordonnateur sur le site de soumission à l’adresse
suivante : http://www.e-cancer.fr/AAP/PHRC2011

Parallèlement, les coordonnateurs adresseront copie du document aux DRCI. Les DRCI
peuvent adresser à l’INCa leurs commentaires avant la fin octobre 2010.

INCa-DRCI

17 novembre 2010 Réunion du CIR2C : présélection des dossiers sur la base des lettres d’intention. Désignation
des rapporteurs et des experts.

CIR2C

Fin-novembre 2010 Résultats de la présélection adressés par l’INCa au coordonnateur, avec copie aux DRCI
et/ou CLCC.

INCa-CIR2C

3 décembre 2010 Date limite d’envoi par email par les DRCI, à la DGOS (DGOS-PF4-Innovarc@sante.gouv.fr),
du bordereau et des résumés des dossiers présentés à l’appel à projets national (voir
annexe III).

DRCI

APN Cancer Les lettres d’intention présélectionnées permettent à l’INCa de remplir les bordereaux
établissant la liste définitive des projets bénéficiant de la deuxième phase d’expertise.
L’INCa adresse ce bordereau aux DRCI fin novembre 2010.

INCa

Décembre 2010 Pour chaque dossier, désignation du rapporteur soit par le président du CNRC, soit par le
président du CIR2C, puis des experts par les rapporteurs.

CNRC-PF4

12 janvier 2011 Date limite de transmission par les DRCI des dossiers complets, présentés au PHRC national
à la DGOS (PF4), via le site de dématérialisation accessible à l’adresse
suivante : http://www.phrc.sante.gouv.fr

DRCI

18 janvier 2011, au plus tard Date limite d’envoi par email par les DRCI, à l’INCa, des dossiers complets présentés au
PHRC cancer impérativement suivant le modèle de dossier téléchargeable sur le site de
l’INCa : http://www.e-cancer.fr/AAP/PHRC2011

Par ailleurs, deux exemplaires des dossiers papier intégrant les signatures sont attendus,
pour le 25 janvier 2010. 

DRCI

À compter du 18 janvier 2011 Transmission aux experts des dossiers reçus par la DGOS (PF4), via son site dédié ou par
l’INCa.

PF4 INCa

Avant le 19 février 2011 Date limite de transmission par les DRCI, soit à la DGOS (PF4) soit à l’INCa, des fiches
d’avis pour chaque dossier présenté à l’appel à projets national.

DRCI

Avant le 19 février 2011 Dépôts des expertises des projets sur le site dédié DGOS (PF4) pour transmission aux
rapporteurs.

Experts

Avant le 13 mars 2011 Travail de synthèse des avis d’experts par les rapporteurs, transmission des rapports à la
DGOS (PF4) ou à l’INCa.

CNRC CIR2C

19 février 2011 Date limite de dépôts par les DIRC des dossiers présélectionnés dans le cadre des appels à
projets interrégionaux (exclusivement à la DGOS-PF4).

DIRC

Semaine du 28 mars 2011 Réunion des comités (CNRC et CIR2C), propositions de décisions relatives à l’appel à projet
national.

CNRC-PF4 CIR2C-INCa

Mars 2011 Vérification administrative des dossiers remontés, au titre des appels à projets inter-
régionaux.

PF4

Avril-mai 2011 Arbitrage définitif par le ministre de la santé et information des DRCI et des DIRC, par la
DGOS, des résultats des appels à projets nationaux et interrégionaux. Notification des
crédits accordés aux établissements promoteurs ou gestionnaires.

PF4
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A N N E X E I I

PHRC 2011

Promotion des projets retenus – Gestion des crédits du PHRC – Évaluation du PHRC

I. – LA PROMOTION DES PROJETS RETENUS

La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, en réalisant la transpo-
sition en droit interne des dispositions de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001, a modifié considé-
rablement les modalités d’autorisation et de mise en œuvre des recherches biomédicales
(art. L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique).

L’attention des promoteurs est donc appelée sur le respect impératif des règles de promotion au
sens des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique, telles qu’elles
résultent de la loi no 2004-806 du 9 août 2004, du décret no 2006-477 du 26 avril 2006 et des différents
arrêtés ministériels publiés dans le prolongement de ce décret. Ces règles concernent notamment le
régime d’autorisation des recherches biomédicales, les demandes d’avis sur les projets de recherche
biomédicale adressées aux comités de protection des personnes, la mise en place d’un système de
vigilance relatif à ces recherches et la mise en œuvre de mesures urgentes de sécurité.

Il appartient exclusivement aux établissements de santé qui emploient les praticiens désignés en
qualité d’investigateurs coordonnateurs de se porter promoteur et gestionnaire des projets retenus
dans le cadre du PHRC.

Il est rappelé que les publications résultant des projets financés dans le cadre du PHRC doivent
clairement identifier l’établissement promoteur et faire par ailleurs mention du soutien du ministère
chargé de la santé. Les DRCI veilleront à l’application de cette règle.

Il convient de repréciser que le financement de la partie française d’un projet international est
possible et encouragé à condition qu’un établissement de santé français en assure la promotion.

II. – LA GESTION DES CRÉDITS

Les crédits du PHRC sont attribués au titre d’un exercice tarifaire (enveloppe MERRI-MIGAC) et
peuvent être reconduits au titre des trois exercices suivants, en fonction des montants accordés et de
la durée des projets (crédits attribués sur un maximum de quatre ans). Ces crédits n’ont pas de
caractère pérenne. Ils donnent lieu à un suivi spécifique au plan national.

Les moyens sollicités par les établissements de santé font chaque année l’objet d’une attention
particulière et peuvent être ajustés en fonction des besoins estimés par les experts et les rapporteurs
comme nécessaires à la conduite des projets.

Il est demandé aux DRCI de faire preuve de rigueur dans l’évaluation des moyens financiers
demandés, s’agissant notamment des moyens en personnel qui doivent intégrer l’ensemble des
charges sociales et répondre à l’objectif de professionnalisation de la recherche clinique hospitalière
défini dans le cadre de la circulaire DHOS/OPRC no 252 du 26 mai 2005 relative à l’organisation de la
recherche clinique et au renforcement des personnels de recherche clinique.

À titre de référence, le répertoire des métiers de la recherche clinique peut désormais être consulté
sur le site du ministère chargé de la santé dans l’onglet « santé », puis « répertoire des métiers de la
fonction publique hospitalière ».

Il est rappelé que les crédits ainsi délégués, dans le cadre du PHRC, sont destinés à l’usage
exclusif des établissements publics et privés habilités à recevoir des crédits d’assurance maladie. Le
reversement de ces crédits à d’autres structures, organismes ou personnes morales ou physiques ne
peut être autorisé que dans l’hypothèse où l’établissement ne possède pas, en interne, les compé-
tences nécessaires à la bonne réalisation dudit projet. Dans ce cas de figure, je vous demande un
respect strict des règles de mise en concurrence figurant, notamment, dans le code des marchés
publics, afin d’assurer la transparence et l’égalité de traitement entre l’ensemble des prestataires
pouvant se voir confier l’externalisation d’une prestation afférente au programme.

De nombreux établissements consacrent des crédits importants au financement de projets de
recherche, notamment dans le cadre d’appels d’offres internes. Dans ce cas, les crédits d’aide à la
recherche clinique qui peuvent leur être alloués au titre du PHRC viennent s’ajouter aux crédits
préexistants, et non s’y substituer. En effet, l’encouragement à la recherche clinique doit conduire à
augmenter les moyens qui lui sont consacrés, et non à modifier les sources de financement.

Le contrôle de la consommation des crédits est exercé par la DGOS ; ses décisions seront commu-
niquées aux agences régionales de santé.

Les enveloppes des appels à projets interrégionaux feront l’objet d’une notification après vali-
dation par la DGOS des projets présélectionnés par les DIRC et contrôle administratif des dossiers.

Il est demandé aux DRCI de veiller au respect des instructions ministérielles qui leur sont trans-
mises chaque année dans le cadre du suivi et de l’évaluation de ce programme.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 153.

. .

III. – L’ÉVALUATION DU PHRC

Il convient de rappeler que chaque projet financé par le PHRC fait l’objet d’une évaluation inter-
médiaire annuelle (afin d’assurer le suivi du déroulement de la recherche) et d’une évaluation finale
portant sur la qualité des publications scientifiques issues des recherches, analysée à partir de
critères bibliométriques classiques, dérivés de l’« impact factor » (instrument de référence, reconnu
au niveau international, permettant de mesurer l’audience des revues scientifiques).

L’évaluation finale intervient généralement huit ans après le début de la mise en œuvre du projet,
les publications issues des projets de recherche intervenant en effet, en majorité, sept à huit ans
après le début de leur financement.

Dans un souci de meilleure visibilité et d’harmonisation de la mention du soutien financier du
ministère de la santé aux projets du PHRC sélectionnés (APN et API), la DGOS souhaite voir figurer
dans les Grants de la publication les termes suivants : « The study received a grant from the
Programme hospitalier de recherche clinique .... (année de sélection) ».

La DGOS (PF4) réalise les suivis et les évaluations scientifiques et financières des projets sélec-
tionnés dans le cadre du PHRC, et rédige chaque année un rapport détaillé diffusé auprès des DRCI.
L’analyse des publications réalisée par la DGOS fait, par ailleurs, désormais appel au logiciel SIGAPS
(Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques), ce qui permet
d’améliorer l’évaluation en disposant d’informations plus équitables que celles qui sont issues du
seul critère brut de l’« impact factor ».

Au-delà du contrôle du bon usage des crédits d’assurance maladie, ces éléments d’information
issus des évaluations seront pris en considération par le Comité national de la recherche clinique
pour la sélection des projets déposés dans le cadre de la campagne du PHRC 2011. Afin d’éviter tout
retard dans les délais de transmission des avis de publication, la DGOS souhaite qu’un exemplaire
des articles issus des résultats des projets terminés soit adressé par voie électronique conjointement
à la DRCI et au bureau PF4 de la DGOS DGOS-PF4-Innovarc@sante.gouv.fr (copie à Jean-Pierre
Duffet : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr).
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A N N E X E I I I

PHRC 2011

MISSIONS DES DRCI ET DES DIRC

Appel à projets nationaux et interrégionaux

(Les DRCI doivent s’assurer de la diffusion de la présente instruction
à l’ensemble des établissements susceptibles de présenter des projets.)

1. Mise en œuvre de l’appel à projets national (par les DRCI)

1.1. Appel à projets national PHRC
Pour les projets portant sur le cancer, se référer au paragraphe 1.2.
Les porteurs de projet transmettront aux DRCI, via un site de dématérialisation accessible à

l’adresse http://www.phrc.sante.gouv.fr, les dossiers complets au format PDF non verrouillé
comprenant :

– le projet de recherche et ses annexes ;
– l’engagement du directeur de l’établissement dont dépend l’investigateur ;
– les publications originales parues dans des revues à comité de lecture mentionnées dans le CV

résumé de chaque investigateur (il conviendra de fournir simplement la première page des cinq
publications sélectionnées par l’investigateur, mentionnant le titre, les auteurs et l’abstract) ;

– en cas d’évaluation d’indication nouvelle pour un médicament qui détient une autorisation de
mise sur le marché, le financement du médicament doit être pris en charge par l’industriel : la
lettre d’engagement de l’industriel doit alors être jointe au dossier.

Les DRCI effectuent les vérifications nécessaires, s’attachant tant au respect du formulaire de
présentation du dossier qu’au nombre de pièces du dossier.

Un exemplaire supplémentaire du dossier en langue anglaise sera transmis selon les mêmes
modalités pour l’axe « maladie d’Alzheimer et vieillissement ».

Le 30 septembre 2010 au plus tard, les DRCI doivent communiquer une adresse email unique de
correspondance par message électronique adressé à DGOS-PF4-Innovarc@sante.gouv.fr (copie à
jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr).

En retour, les DRCI recevront par courriel les documents types nécessaires au déroulement du
programme (page 5 ci-après, annexe IV et annexe V).

Les informations provenant d’une adresse électronique différente ne seront prises en compte ni
par la DGOS (PF4), ni par l’Institut national du cancer.

Le 3 décembre 2010 au plus tard, les DRCI envoient par message électronique à DGOS-PF4-
Innovarc@sante.gouv.fr (copie à jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr) un bordereau d’envoi (voir
ci-après) ; les deux premières pages de chaque projet (annexe IV).

À cette fin, les DRCI utilisent exclusivement les documents types qui leur seront adressés par la
DGOS. La modification des documents types par adjonctions, suppressions, ajouts de couleurs, etc.
est à proscrire.

Les projets sont classés par axes prioritaires, lesquels sont numérotés exclusivement comme
indiqué précédemment (par exemple : 1.1. Axe nutrition et obésité, 1.2. Axe maladie d’Alzheimer et
vieillissement, 1.3. Cancer, etc.).

Le respect de la date limite du 3 décembre 2010 est impératif. Un dossier complet déposé posté-
rieurement à cette date mais ne figurant pas sur le bordereau ou dont le résumé ne sera pas
parvenu au bureau PF4 le 3 décembre 2010 ne sera pas pris en compte.

Le 12 janvier 2011 au plus tard, les DRCI font parvenir au format PDF non verrouillé les dossiers
complets à destination de la DGOS (PF4) (par dépôt sur le site de dématérialisation accessible à
l’adresse http://www.phrc.sante.gouv.fr ; par voie postale sur un DVD contenant une copie des
projets déposés).

Pour les projets portant sur l’axe « Alzheimer et vieillissement » une copie supplémentaire du
dossier en version anglaise est exigée.

Lorsqu’une DRCI décide de ne pas déposer un dossier figurant sur le bordereau d’envoi adressé le
15 décembre, elle ne doit en aucun cas modifier la numérotation des autres dossiers qui reste donc
conforme à celle figurant au bordereau initial.

Le 17 février 2011 au plus tard, les DRCI envoient par messagerie électronique à l’adresse : DGOS-
PF4-Innovarc@sante.gouv.fr (copie à jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr) la fiche individuelle d’avis de
la DRCI (annexe V).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 155.

. .

Cet avis est obligatoire et doit être motivé. Il sera pris en considération par le CNRC comme
élément d’appréciation lors de la sélection des projets.

1.2. Appel à projets national PHRC cancer 2011
Chaque DRCI fait connaître une adresse électronique unique de correspondance pour la gestion du

PHRC 2011, pour le 30 septembre 2010 au plus tard, en envoyant un message par courrier électro-
nique à phrc2011@institutcancer.fr

NB : les informations provenant d’une adresse électronique différente ne seront pas prises en
compte par l’Institut national du cancer.

Phase 1 : présélection des lettres d’intention
Attention : nouvelle procédure de dépôt électronique pour la campagne 2011. La lettre d’intention

« PHRC cancer » (cf. modèle en annexe VII de l’instruction) doit être déposée par l’investigateur-
coordonnateur sur le site de soumission à l’adresse suivante : http://www.e-cancer.fr/AAP/PHRC2011,
jusqu’au 17 octobre 2010 minuit.

Cette procédure de soumission comprend l’identification du coordonnateur (nom, prénom et
email), du projet (titre, montant, mots clefs) et le dépôt de la lettre d’intention sous format word.

Les coordonnateurs adresseront parallèlement copie du document à leur DRCI de référence.
Les DRCI peuvent adresser à l’INCa tous commentaires jugés utiles avant le 31 octobre 2010.
Les résultats de la présélection des dossiers par le CIR2C, à partir des lettres d’intention, sont

communiqués par l’INCa aux investigateurs coordonnateurs, avec copie aux DRCI et/ou CLCC. Seuls
les investigateurs coordonnateurs bénéficiant d’un avis positif sont invités à adresser leur dossier
complet.

Les lettres d’intention présélectionnées permettent à l’INCa de remplir les bordereaux établissant la
liste définitive des projets faisant l’objet de la deuxième phase d’expertise. Ces bordereaux sont
envoyés fin novembre 2010 par l’INCa aux DRCI.

Phase 2 : sélection des dossiers complets
Chaque DRCI adresse les dossiers complets, à l’Institut national du cancer :
– par courrier électronique à l’adresse suivante : phrc2011@institutcancer.fr pour le 18 janvier 2011

au plus tard ;
– par courrier papier : deux exemplaires du dossier complet pour le 25 janvier 2011 au plus tard.
Le dossier doit être établi impérativement suivant le modèle téléchargeable sur le site de l’INCa :

http://www.e-cancer.fr/AAP/PHRC2011.
Le numéro du dossier et le nom du fichier Word doivent être ceux qui figurent sur le bordereau

adressé le 20 novembre par l’INCa.
Chaque DRCI adresse par messagerie électronique, à l’Institut national du cancer, pour le

25 février 2011 au plus tard, la fiche individuelle d’avis de la DRCI (annexe V).

2. Mise en œuvre de l’appel à projets interrégional (par la DIRC)

Parallèlement à l’appel à projets national, les délégations interrégionales à la recherche clinique
(DIRC) sont responsables du choix des projets proposés pour un financement dans le cadre de leur
enveloppe déconcentrée.

La répartition des financements des appels à projets interrégionaux figure en annexe III dans le
tableau ci-après.

Les DIRC choisissent librement et sous leur responsabilité les orientations thématiques des appels
à projets interrégionaux.

Toutefois, il est rappelé que :
– compte tenu des politiques nationales de recherche clinique dans les domaines du cancer, d’une

part, et des affections virales de types VIH-VHC-VHB, d’autre part, les projets de recherche sur
ces thèmes sont exclus. En effet, l’Institut national du cancer (INCa) et l’Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) sont chargés d’assurer l’orientation et la
coordination de l’effort de recherche sur ces thématiques ;

– les appels à projets interrégionaux sont ouverts à toutes les équipes des établissements de santé
de l’interrégion. Le choix des thématiques ne doit donc pas avoir pour effet d’exclure systéma-
tiquement le dépôt de dossiers par des équipes extérieures aux CHU.

Il appartient à chaque DIRC d’exercer un contrôle strict et d’exclure le dépôt d’un même dossier
(dossiers identiques ou manifestement très proches bien que déposés par des investigateurs d’iden-
tités différentes), dans le cadre de l’appel à projets national, d’une part, et de l’appel à projets inter-
régional, d’autre part. Ce point fera en outre l’objet de vérifications par la DGOS, à partir des
remontées d’informations des DIRC et des DRCI.

La DIRC diffuse dans les établissements les formulaires types qui doivent permettre de distinguer
clairement les projets déposés à l’appel à projets national et les projets déposés à l’appel à projets
interrégional (il est suggéré d’utiliser pour ce dernier la trame de l’annexe IV en supprimant toutes
mentions de l’appel à projets national et en utilisant une couleur distincte).
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L’attention des responsables des DIRC est appelée sur l’intérêt de mettre en place une procédure
de sélection au niveau interrégional, favorisant la qualité des projets retenus.

Cette procédure doit :
– éviter l’écueil d’un morcellement des crédits entre les différents établissements de l’interrégion,

sans considération de l’intérêt scientifique des dossiers présentés ;
– permettre de retenir des projets dont l’intérêt scientifique et les qualités méthodologiques sont

validées par une procédure détachée de contingences purement locales.
À la réception des projets, la DIRC désigne ainsi pour chaque dossier, au moins deux experts dont

l’un est si possible extérieur aux établissements de l’interrégion. Par exemple, il est suggéré de
recourir à des échanges des dossiers avec une ou plusieurs DIRC pour mener des expertises
croisées.

À l’issue de la procédure d’expertise et de choix, et au plus tard le 18 février 2010, chaque DIRC fait
parvenir à la DGOS (PF4), via le site de dématérialisation accessible à l’adresse
http://www.phrc.sante.gouv.fr, les documents suivants :

– la liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets interrégional comportant obliga-
toirement pour chaque projet, le détail des financements accordés par année arrondi aux milliers
d’euros, l’établissement promoteur, le nom de l’investigateur principal et le titre (une copie de
cette liste sera envoyée par email à l’adresse DGOS-PF4-Innovarc@sante.gouv.fr) ;

– la liste de tous les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets interrégional comportant
obligatoirement l’établissement promoteur et le nom de l’investigateur principal ainsi que le titre
du projet ;

– un exemplaire des documents d’informations spécifiques à l’appel à projets interrégional
diffusés dans les établissements de l’interrégion (concernant l’organisation de cet appel à
projets) et la liste des établissements informés ;

– un exemplaire de la délibération du comité de sélection de la DIRC précisant le classement final
des dossiers ;

– deux exemplaires du résumé des projets retenus et des demandes financières (deux pages au
maximum) ;

– deux exemplaires de chacune des expertises réalisées pour les dossiers retenus et, le cas
échéant, une proposition d’utilisation des crédits résiduels en vue de la structuration de la
recherche clinique.

Pour tous les envois concernant le PHRC national et interrégional :
Adresse postale du bureau PF4 Innovation et recherche clinique : ministère de la santé et des

sports, direction générale de l’offre de soins, bureau PF4 Innovation et recherche clinique, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Pour tous les envois concernant le PHRC « cancer » :
– adresse électronique : phrc2010@institutcancer.fr ;
– adresse postale de l’Institut national du cancer : Institut national du cancer, 52, avenue André-

Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt.
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PHRC 2011

CODES DE NUMÉROTATION DES DRCI ET RÈGLES DE NUMÉROTATION DES DOSSIERS
Dossier présenté au PHRC national : « code DRCI à 2 chiffres – numéro d’ordre du dossier ».
Dossier présenté au PHRC interrégional : « indication de la DIRC concernée – numéro d’ordre du

dossier » (ne concerne pas la thématique « cancer »).
À titre d’exemple, une DRCI déposant 5 dossiers au PHRC national doit leur attribuer obliga-

toirement : le code DRCI – un numéro d’ordre de 1 à 5, à l’exclusion de tout autre numéro.

RÉGION DRCI CODE NUMÉROTATION

Picardie Amiens 22–

Pays de la Loire Angers 21–

Franche-Comté Besançon 12–

Aquitaine Bordeaux 04–

Bretagne Brest 08–

Basse-Normandie Caen 06–

Auvergne Clermont-Ferrand 05–

Bourgogne Dijon 07–

Martinique Fort-de-France 29–

Rhône-Alpes Grenoble 26–

Nord - Pas-de-Calais Lille 19–

Limousin Limoges 16–

Rhône-Alpes Lyon 27–

Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 24–

Languedoc-Roussillon Montpellier 14–

Lorraine Nancy 17–

Pays de la Loire Nantes 20–

Provence-Alpes-Côte d’Azur Nice 25–

Languedoc-Roussillon Nîmes 15–

Île-de-France Paris 00-01-02–

Guadeloupe Pointe-à-Pitre 30–

Poitou-Charentes Poitiers 23–

Champagne-Ardenne Reims 11–
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RÉGION DRCI CODE NUMÉROTATION

Bretagne Rennes 09–

Haute-Normandie Rouen 13–

Rhône-Alpes Saint-Étienne 28–

Alsace Strasbourg 03–

Midi-Pyrénées Toulouse 18–

Centre Tours 10–

La Réunion La Réunion 31–

Le numéro du projet est reporté sur le bordereau prévu en page 5 de l’annexe III, sur chaque page
de l’annexe IV et en première page de l’annexe V.
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PHRC 2011

Appel à projets national

MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES (EXCLUSIVEMENT)

Langues de dépôt des résumés et des dossiers complets, nombre de dossiers à adresser

Pour l’axe prioritaire « Alzheimer », les dossiers électroniques uniques complets au format PDF non
verrouillé seront déposés sur le site dédié sécurisé http ://www.phrc.sante.gouv.fr/ en versions fran-
çaise et anglaise et seront transmis par les DRCI par voie postale sur support DVD.

Comme l’année précédente, en étroite collaboration avec la Fondation de coopération scientifique
sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, les projets seront pour partie revus par des
experts extérieurs à la France. Il est donc demandé que tous les résumés du projet de recherche
soient rédigés en français et en anglais.

De même, les projets complets définitifs seront transmis en deux versions, française et anglaise.

Orientation des projets

Comme les autres années, il convient d’insister sur l’intérêt des projets associant plusieurs disci-
plines et plusieurs sites. Les projets seront évalués en prenant en compte leur originalité, leur faisa-
bilité, et leur utilité potentielle, trois caractéristiques qui nécessitent une argumentation documentée.

A. – PLAN BLANC POUR LA MALADIE D’ALZHEIMER

Tous les thèmes concernant directement la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
peuvent être présentés.

Cependant le PHRC 2011 souhaite mobiliser la recherche clinique en France sur les thèmes priori-
taires suivants :

B. – CRÉATION AU SEIN D’UN CENTRE DE RECHERCHE CLINIQUE AYANT UNE EXPÉRIENCE DES INVESTIGATIONS
DE NEUROLOGIE ET/OU DE GÉRIATRIE D’UNE ACTIVITÉ D’EXPLORATION DU MÉTABOLISME DES PROTÉINES DU
CERVEAU ET DU LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN

Les conditions de mise en place de telles investigations sont les suivantes :
1. Sécurité maximale des investigations autorisées par un comité de protection des personnes et

par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les bases suivantes :
a) Présence d’un neurologue ou d’un gériatre ayant une habitude importante de la pratique des

ponctions lombaires ;
b) Centre d’investigation clinique dont la qualité des pratiques a été reconnue lors d’un audit de

pratiques et dont la production scientifique est reconnue.
2. Mise en place d’une équipe clinico-biologique associant un laboratoire de spectrométrie de

masse, un laboratoire de marquage des molécules par des isotopes stables, selon, par exemple, les
techniques utilisées en nutrition, et des capacités de modélisation des résultats.

3. Établissement de contacts de collaboration avec les sites d’investigation clinique ou de labora-
toire qui, dans le monde, ont la maîtrise de ces techniques nouvelles.

La phase tout initiale du programme de travail décrira les premières investigations envisagées en
les justifiant par les critères habituels de la recherche clinique, après une revue extensive de la litté-
rature. Des contacts avec des laboratoires de recherche expérimentale tournés vers l’exploration de
la barrière cérébro-méningée et/ou ayant une large pratique des techniques de microdialyse intra-
cérébrale peuvent être utiles.

C. – MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE PRÉVENTION DES ANOMALIES CÉRÉBRO-VASCULAIRES SILENCIEUSES
DÉCOUVERTES EN IMAGERIE DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE PAR UNE ÉTUDE D’INTERVENTION MÉDICAMENTEUSE
SUR LES FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRES

La prévention de la survenue des images anormales détectées par IRM dans le cerveau et qui sont
rapportées à des anomalies vasculaires est depuis peu un objectif accessible susceptible de préparer
une approche pragmatique ultérieure de la prévention des manifestations cliniques du déclin cognitif
et de la maladie d’Alzheimer.

Une étude contrôlée, randomisée, en double aveugle est nécessaire à cette fin, en particulier sur
les deux facteurs de risque majeurs que sont pour les accidents vasculaires cérébraux et, avec
beaucoup moins de preuves pour le déclin cognitif, les traitements de l’hypertension artérielle et de
l’hypercholestérolémie.
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Les travaux réalisés en France au cours des dix dernières années, à partir des études Progress
(Protection against Recurrent Stroke Study) et 3C (3-City Study), donnent les bases nécessaires au
choix d’un schéma d’étude rationnel pour répondre à cette question majeure dans un intervalle de
temps inférieur à six ans, tandis que les réseaux d’appareils d’IRM, quand ils sont utilisés de manière
optimale, et l’existence de centres mémoire de ressource et de recherche (CM2R), donnent la possi-
bilité unique de réaliser dans notre pays une telle étude. Un essai de prévention, porté par le PHRC
et associé à une collaboration industrielle, teste d’autres hypothèses de prévention, l’étude MAPT
(Multidomain Alzheimer Preventive Trial), dans laquelle sont déjà engagés plusieurs CM2R.

C’est pourquoi il conviendrait de tester la possibilité de prévenir la survenue des anomalies d’IRM
attribuées à l’état vasculaire du cerveau par la modification des facteurs de risque cardiovasculaires,
pression artérielle et cholestérol en particulier. Une collaboration industrielle pourrait être nécessaire
pour établir le circuit pharmaceutique des médicaments actifs et de leurs placebos et contribuer à la
prise en charge des coûts du monitorage externe d’une telle étude d’intervention. Les CM2R qui ne
sont pas engagés activement dans l’étude MAPT et leurs collègues spécialistes de l’IRM cérébrale
pourraient préférentiellement concourir à une étude, qui favoriserait de plus la standardisation des
pratiques.

D. – SUPPORT FINANCIER ADDITIONNEL POUR LES ÉTUDES EN COURS DEPUIS 2006
DONT LES PREMIERS RÉSULTATS PEUVENT NÉCESSITER UNE ACCÉLÉRATION DES RECHERCHES

Il s’agit en particulier des études impliquant les neuropathologistes, des études suggérées par les
retombées en recherche clinique des études de génétique, des études sur le système de santé, en
particulier celles testant différents mode de coordination entre établissements de santé, établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et médecins libéraux.

Pour être éligible, ce type d’étude devra correspondre à une recherche clinique dûment mise en
œuvre, avec un état d’avancement très substantiel. L’exposé détaillé du rationnel scientifique devra
être actualisé à la lumière des dernières connaissances. Enfin la présentation budgétaire sera très
précisément décrite.
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A N N E X E V I I

PHRC 2011

Appel à projets national en cancérologie (exclusivement)

Les orientations
Les orientations de l’appel à projets « cancer » du PHRC 2011 ont été définies par l’Institut national

du cancer, dans le contexte des préconisations du plan Cancer 2009-2013.
Seront priorisés :
– la pertinence, le pragmatisme des questions posées et la simplification des essais : une attention

particulière sera apportée aux aspects méthodologiques et à la faisabilité des essais ;
– les domaines touchant aux formes avancées des maladies tumorales, l’oncogériatrie et l’onco-

pédiatrie ;
– les grands essais fédérateurs pour lesquels la communauté médicale se sera mobilisée en

permettant la participation et l’intégration la plus large possible sur le territoire national des
équipes de cancérologie publique et privée, garantissant ainsi l’accès de l’ensemble de la popu-
lation à l’excellence et au progrès médical ;

– les recherches explorant les inégalités de santé, en particulier les études transdisciplinaires
visant une approche plus intégrative ;

– les projets de recherche interventionnelle portant sur des modifications de comportement indi-
viduel ou collectif, ou explorant des approches médicamenteuses dans la prévention des risques
de cancer ;

– les travaux intégrant l’évaluation de la qualité de la vie (pendant et/ou après la maladie).
Par ailleurs seront examinés avec intérêt les essais portant sur les thématiques listées ci après :
– les associations médicamenteuses : entre plusieurs molécules ciblées ou entre molécules ciblées

et chimiothérapie ou radiothérapie ;
– la validité clinique de techniques innovantes dans les domaines thérapeutique ou diagnostique ;
– la réduction de la toxicité des traitements à moyen et long terme, son évaluation, en particulier

chez les enfants et les adultes jeunes ;
– les soins palliatifs.
Les essais cliniques intégrant une étude ancillaire, touchant notamment aux domaines suivants

sont encouragés :
– épidémiologie ;
– sciences humaines et sociales ;
– économie de la santé.
À noter que les méta-analyses portant sur des domaines où des questions de choix thérapeutiques

controversés existent, sont dans le champ du PHRC cancer 2011. Dans le cadre des projets PHRC,
une partie du financement pourra être dédiée à la constitution d’une collection d’échantillon.

Enfin, il est possible de formuler une demande de complément de financement d’un projet retenu
dans le cadre d’un précédent appel à projets PHRC cancer. Pour être éligible, le projet devra avoir été
mis en œuvre et démontrer que la courbe des inclusions est proche des prévisions initiales avec un
taux qui ne pourra pas être inférieur à 60 % de la cible. La justification scientifique doit rester perti-
nente. Le promoteur devra donner un avis particulièrement motivé pour montrer en quoi le projet
reste prioritaire. La présentation du budget demandé sera très précisément détaillée et la justification
de la demande financière complémentaire argumentée.

Modalités de réponse au PHRC cancer 2011 :
I. − Présélection sur lettre d’intention (cf. modèle ci-après) : la lettre d’intention comprendra : un

bref descriptif de la justification de l’étude ; les éléments permettant de juger de la faisabilité du
projet ; la liste prévisionnelle des équipes associées ; le budget envisagé ; les publications établissant
l’expertise de l’investigateur coordonnateur. La lettre d’intention sera présentée en français et en
anglais.

II. − Projets finalisés : seuls les investigateurs coordonnateurs bénéficiant d’un avis positif seront
invités à adresser leur projet définitif et complet, via les DRCI. Les projets seront rédigés en français
et traduits en anglais pour permettre l’expertise internationale.

Les aspects organisationnels de la procédure du PHRC cancer figurent en annexe III (para-
graphe 1.2).

Le calendrier figure en annexe I (partie IV, zones grisées).
Sélection des projets :
La procédure de sélection compétitive s’appuie sur une évaluation scientifique indépendante par

des experts nationaux et internationaux. Sur cette base, le CIR2C (Comité international de recherche
clinique en cancérologie) propose une hiérarchisation des projets. La sélection des projets à financer,
définie par l’INCa, est soumise pour validation finale au ministère de la santé.
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Rôle des groupes de recherche clinique :
Neuf groupes de recherche clinique (GRC) ont été mis en place par l’INCa (voir http ://www.e-

cancer.fr/GRC). En interface avec les établissements concernés, et dans le respect des prérogatives
des promoteurs, l’INCa souhaite mobiliser les compétences des GRC pour répondre aux mesures du
plan Cancer visant à soutenir la recherche clinique cancérologique. Dans le même esprit de coopé-
ration, les établissements promoteurs pourront solliciter l’aide des GRC via l’INCa pour améliorer le
recrutement de certains essais s’ils le souhaitent.

Pour information, indépendamment du PHRC 2011, l’INCa et la DGOS lancent un appel à projets
dédié à la recherche translationnelle (RT) en cancérologie (voir le site internet de l’INCa). La RT qui
fait le lien entre recherche fondamentale et clinique, permet de traduire rapidement les découvertes
fondamentales en application médicale concrète. Elle a pour but de tester la pertinence de l’utili-
sation de données biologiques nouvelles dans la prise en charge du patient ou de déterminer les
fondements biologiques d’observations cliniques ou épidémiologiques. Dans ce contexte, devront
être adressés à l’appel à projets « recherche translationnelle » les projets ayant pour objectif prin-
cipal :

– l’identification de marqueurs biologiques, génétiques et pharmacologiques contribuant à la
prévention, au diagnostic, au traitement et au suivi du cancer ;

– la détermination de cibles thérapeutiques pour chaque tumeur.
Dans le cadre de cet appel à projets, les recherches ne pourront être financées que pour des

collections déjà constituées au moment de la demande.

Lettre d’intention en vue de la soumission d’un projet
dans le cadre du PHRC en cancérologie 2011

La lettre d’intention sera présentée en français et en anglais.
Attention : nouvelle procédure de soumission électronique pour la campagne 2011 : la lettre

d’intention doit être déposée par l’investigateur coordonnateur sur le site de soumission à l’adresse
suivante : http ://www.e-cancer.fr/AAP/PHRC2011, jusqu’au 17 octobre 2010 minuit.

Cette procédure de soumission comprend l’identification du coordonnateur (nom, prénom et
e-mail), du projet (titre, montant, mots clés) et le dépôt de la lettre d’intention sous format word.

Le nom du fichier word sera obligatoirement composé de la mention phrc2011, du numéro de code
de la DRCI (voir annexe III) et du nom de l’investigateur coordonnateur, exemple :
phrc2011_22nom.doc.

Les coordonnateurs adresseront une copie du document à leur DRCI de référence.
Responsable : Dr Annick Courtay, tél. : 01-41-10-16-29, Institut national du cancer, 52, avenue André-

Morizet, 92100 Boulogne.

DRCI :

Nom : .................................................................................................................................................................................

No de code de la DRCI (cf. fin de document) : ..................................................................................................

Titre de l’étude envisagée : ........................................................................................................................................

Nom de l’investigateur coordonnateur : ................................................................................................................

Fonction et spécialité : .................................................................................................................................................

Service ou département : ............................................................................................................................................

Établissement hospitalier : ..........................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................

Adresse électronique : ..................................................................................................................................................

Nom du méthodologiste : ...........................................................................................................................................

Établissement : ................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................

Télécopie : ........................................................................................................................................................................

Adresse électronique : ..................................................................................................................................................

Établissement de santé promoteur : ........................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Budget prévisionnel global : ......................................................................................................................................
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S’agit-il d’une première candidature au PHRC : ..................................................................................................
Si non, fournir des éléments succincts d’information sur la ou les soumissions précédentes.
Justification et intérêt de l’étude (maximum 250 mots, police : arial 10).
Citer les principaux articles (maxi. 5 articles) de la littérature internationale justifiant l’intérêt de

mener cette étude de recherche clinique :
– 1.
– 2.
– 3.
– 4.
– 5.

Grandes lignes du projet envisagé (maximum 500 mots, police : arial 10)

Objectif(s) de l’étude clinique : ..................................................................................................................................

Critère de jugement principal : ..................................................................................................................................

Plan expérimental : ........................................................................................................................................................

Budget de l’étude clinique : montant total demandé (prévisionnel) : ..........................................................

Le cas échéant : description succincte de l’étude ancillaire ...........................................................................

Budget de l’étude ancillaire : montant total demandé (prévisionnel) : ........................................................

Faisabilité du projet

Nombre de sujets nécessaires :
Nombre de centres concernés :
Si pertinent, indiquer si les médicaments sont fournis par l’industrie et si d’autres supports finan-

ciers sont envisagés :
Durée du projet (rappel : les crédits sont attribués pour un maximum de trois ans).
Calendrier prévisionnel et identification des étapes clés.
Mots clés
Discipline/spécialité : .....................................................................................................................................................
Organe/localisation anatomique de la tumeur : ..................................................................................................
Autre (libre) : ...................................................................................................................................................................
Liste des équipes associées :
Groupe coopérateur éventuellement associé au projet :
Nombre d’équipes (prévisionnel) : ..........................................................................................................................
Détails : à ce stade, limiter la liste aux 10 centres les plus importants.
Titre, prénom, nom du responsable local, spécialité, établissement (et adresse).
Concernant l’investigateur coordonnateur :
Principaux articles publiés par l’investigateur coordonnateur attestant de son expertise dans le

domaine concerné : articles répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou toutes
autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références)

1.
2.
3.
4.
5.

ENGLISH VERSION

Study title.
Is this the 1st submission in the program : if not, supply succints elements of information about the

previous submission(s).
Justification and interest of the study (no more than 250 words – font : arial 10).
Main articles (no more than 5 articles) from international literature that justify the interest of this

clinical research study :
– 1.
– 2.
– 3.
– 4.
– 5.
Main orientations of the project (no more than 500 words, font : arial 10).
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Objective(s) of the clinical study.

Main assessment criteria : ..........................................................................................................................................

Experimental plan : ........................................................................................................................................................

Budget of the clinical study : total requested amount (provisional) : ..........................................................

Brief description of the ancillary study, if appropriate : ..................................................................................

Budget of the ancillary study : total requested amount (provisional) : .......................................................

Project feasibility : ..........................................................................................................................................................

Number of required patients : ...................................................................................................................................

Number of centres : ......................................................................................................................................................

If relevant, indicate whether drugs are supplied by the Industry and whether other financial
supports are planned : .....................................................................................................................................................

Project duration (reminder : budget is granted for a maximum of three years).
Advance timetable and key steps identification.
Key words :
Areas of Research/specialty : .....................................................................................................................................
Organ/tumour localisation : ........................................................................................................................................
Other : ...............................................................................................................................................................................
List of associated teams :
Cooperative group potentially associated to the project :
Number of teams (provisional) :
Details of the ten most important centres :
Title, First name and Surname of the local investigator, specialty, facility (and address)
As for the coordinating investigator :
Main articles of the Coordinating investigator that show his/her expertise in the area : articles in

paper with international review committee or any other significant publications in the last five years
(titles and references) :

1.
2.
3.
4.
5.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction ressources humaines
du système de santé

Circulaire DGOS/RH4 no 2010-361 du 30 septembre 2010 relative, d’une part, à la mise en œuvre
de la nouvelle grille de catégorie A des personnels infirmiers de la fonction publique hospita-
lière (FPH) suite à la reconnaissance de leurs diplômes au grade de licence ainsi que, d’autre
part, à la mise en œuvre du nouvel espace statutaire de catégorie B de la FPH pour les
personnels paramédicaux

NOR : SASH1025173J

Validée par le CNP le 24 septembre 2010 – Visa CNP 2010-219.

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 : le protocole du 2 février 2010 signé avec certaines organisations représentatives de la FPH
a défini le cadre de la reconnaissance de la catégorie A pour les personnels paramédicaux de la
fonction publique hospitalière. Ce processus comprend les reclassements et les droits d’option
pour chaque agent des corps concernés, dans un cadre pluriannuel de 2010 à 2015.

Par ailleurs, le troisième volet du relevé de conclusions du 21 février 2008 relatif aux carrières et
aux politiques indemnitaires dans la fonction publique prévoit la refonte des grilles de caté-
gorie B et la mise en œuvre d’un nouvel espace statutaire traduit pour cette catégorie dans la
FPH.

Mots clés : fonction publique hospitalière – dialogue social – personnels paramédicaux – infirmiers
en soins généraux – infirmiers spécialisés – statut particulier – reclassement en catégorie A – droit
d’option – nouvel espace statutaire de catégorie B.

Références :
Code de la santé publique ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en

soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988

portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2010-1143 du 29 septembre 2010 relatif au classement indiciaire du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2010-1144 du 29 septembre 2010 modifiant le décret no 2001-1378 du 31 décembre 2001

relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
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Arrêté du 29 septembre 2010 fixant l’échelonnement indiciaire du corps des infirmiers en soins
généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 29 septembre 2010 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l’échelonnement
indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

Annexes :
Fiche 1 : Recrutement, classement et avancement dans le corps des infirmiers en soins généraux

et spécialisés de la FPH.
Fiche 2 : Détachements, intégration directe, mises à disposition et congés particuliers.
Fiche 3 : Droit d’option et procédure de notification.
Fiche 4 : L’outil de gestion de l’option et de reclassement.
Fiche 5 : Document type notifié par l’établissement à l’agent pour l’exercice du droit d’option.
Fiche 6 : Calendrier de la réforme.
Fiche 7 : Outils de simulation retraite.
Fiche 8 : Articulation entre le reclassement et les droits à la retraite des infirmiers.
Fiche 9 : Incidence du nouveau dispositif sur le dialogue social.
Fiche 10 : Les tableaux d’avancement de grade.
Fiche 11 : Nouvelles grilles indiciaires.
Fiche 12 : Exemples de reclassement/glissement d’un infirmier en soins généraux.
Fiche 13 : Processus dérogatoire pour l’intégration des agents en promotion professionnelle.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

La promotion et l’attractivité des carrières constituent l’un des leviers essentiels de la moderni-
sation des organisations et des ressources humaines. À cet égard, la reconnaissance universitaire
des études en soins infirmiers au grade de licence est un jalon important. Elle se prolonge par la
reconnaissance statutaire des infirmiers en catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Dans ce cadre, la ministre de la santé et des sports a signé le 2 février 2010 un protocole d’accord
relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers 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.

Si le reclassement des personnels infirmiers entre en vigueur dès le 1er décembre 2010, les autres
professions paramédicales ont également vocation à entrer dans cette démarche de valorisation
universitaire qui ouvrira au fur et à mesure de son application une possibilité de reclassement dans
les grilles rénovées de catégorie A.

Parallèlement, les personnels relevant des corps administratifs, ouvriers, techniques et socio-
éducatifs vont bénéficier du nouvel espace statutaire de la catégorie B, dont le principe s’inscrit dans
le troisième volet du relevé de conclusion du 21 février 2008 de la fonction publique. Le nouvel
espace statutaire concerne également la refonte de la grille du corps d’infirmiers de catégorie B ainsi
que des autres corps paramédicaux de catégorie B de la FPH.

Sur la base de ce protocole, les principales mesures s’articulent autour de sept grands axes :
– la création du nouveau corps d’infirmiers en soins généraux et spécialisés classé en catégorie A

de la FPH et la refonte de la grille des corps paramédicaux relevant de la catégorie B de la FPH ;
– l’exercice individuel du droit d’option et les conditions de reclassement en catégorie A ;
– l’accès des cadres de santé à une grille rénovée ;
– les modalités de reclassement des personnels administratifs, techniques, ouvriers ;
– les modalités de reclassement des personnels socio-éducatifs ;
– les autres corps des personnels paramédicaux : les corps ayant accès à la nouvelle grille de A et

les autres ;
– le pilotage central et régional, le plan de communication et l’aide aux établissements.
L’objectif est de parvenir à une mise en œuvre du dispositif d’intégration des personnels paramé-

dicaux dans la catégorie A au fur et à mesure de la reconnaissance universitaire des différents
diplômes délivrés aux professions paramédicales de la fonction publique hospitalière d’ici à 2015.
Les personnels infirmiers en soins généraux sont les premiers concernés par l’application de ces
mesures puisque la publication des textes relatifs à leur situation a lieu dès l’année 2010.

La présente circulaire vise à préciser les modalités d’application des principales dispositions du
protocole du 2 février 2010 concernant le personnel infirmier de la fonction publique hospitalière. Les
fiches techniques portées en annexe ont pour objectif d’accompagner les directions des ressources
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humaines des établissements dans la mise en œuvre de cette réforme. Par ailleurs, l’outil
« Hosp-eRH » mis en ligne sur le site du ministère de la santé leur sera proposé comme plate-forme
informatique d’aide à l’option/reclassement, dès la parution des décrets statutaires au Journal
officiel.

1. Le champ d’application

Les infirmiers relevant de la fonction publique hospitalière toutes catégories confondues entrent
dans le champ du dispositif défini dans le décret portant création du nouveau statut particulier des
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. Il s’agit des infirmiers
en soins généraux et des infirmiers spécialisés de la FPH, titulaires et stagiaires, que sont :

– les infirmiers responsables des soins généraux ;
– les infirmiers de bloc opératoire ;
– les puéricultrices ;
– les infirmiers anesthésistes.
Ainsi, tous les infirmiers diplômés d’État relevant de la catégorie B régis par le décret du

30 novembre 1988 en poste à la date du 30 novembre 2010 disposent du droit d’option en appli-
cation de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010. Les infirmiers responsables des soins généraux
recrutés après le 1er décembre 2010 seront directement nommés dans le corps des infirmiers en soins
généraux et spécialisés de la FPH. Il sera le seul corps dans lequel les recrutements seront alors
possibles.

Les infirmiers spécialisés en poste avant le 30 juin 2012 disposent également du droit d’option. À
partir du 1er juillet 2012, les infirmiers spécialisés seront recrutés et nommés dans le corps des infir-
miers en soins généraux et spécialisés de la FPH. Il sera le seul corps dans lequel les recrutements
seront alors possibles.

Les agents en promotion professionnelle font l’objet quant à eux de dispositions spécifiques
détaillées en fiche jointe.

Par ailleurs, les infirmiers contractuels travaillant en établissement public de santé ne peuvent être
concernés par le dispositif tant qu’ils ne sont pas nommés sur un emploi permanent de la FPH.

En ce qui concerne les personnels infirmiers des établissements de santé relevant du secteur privé,
les revalorisations salariales relèvent le cas échéant du champ conventionnel et pourront être
traduites selon le calendrier de négociation propre à chaque secteur.

2. L’évolution réglementaire

L’évolution réglementaire repose sur :
– le décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en

soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
– le décret no 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988

portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
– le décret no 2010-1143 du 29 septembre 2010 relatif au classement indiciaire du corps des infir-

miers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
– le décret no 2010-1144 du 29 septembre 2010 modifiant le décret no 2001-1378 du 31 décembre 2001

relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
– l’arrêté du 29 septembre 2010 fixant l’échelonnement indiciaire du corps des infirmiers en soins

généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
– l’arrêté du 29 septembre 2010 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l’échelonnement

indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

2.1. La mise en extinction des corps d’infirmiers relevant du décret no 88-1077
du 30 novembre 1988 modifié

L’évolution statutaire porte sur la mise en extinction des corps d’infirmiers relevant du décret
no 88-1077 du 30 novembre 1988, classés en catégorie active au regard du droit des pensions, et la
création du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH, classé en catégorie
sédentaire au regard du droit des pensions. Ces corps seront mis en extinction :

– au 1er décembre 2010 pour le corps d’infirmiers diplômés d’État classé en catégorie B ;
– au 1er juillet 2012 pour les corps d’infirmiers de bloc opératoire, de puéricultrice et d’infirmier

anesthésiste déjà classés en catégorie A.
Il ne pourra donc plus être procédé au recrutement d’infirmiers dans ces corps à compter de ces

mêmes dates.

2.1.1. Le corps des infirmiers de catégorie B de la FPH régi par le décret du 30 novembre 1988
Bien que le corps d’infirmiers de catégorie B soit mis en extinction à compter du 1er décembre

2010, il bénéficie d’une revalorisation indiciaire liée à la mise en œuvre du nouvel espace statutaire
de la fonction publique, conformément au troisième volet du relevé de conclusions du 21 février 2008.
Les carrières se trouvent ainsi revalorisées en termes de rémunération en bas de grille indiciaire
(indice brut 350) et en sommet de grille (indice brut 675 en 2011).
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La grille indiciaire sera également mise en cohérence avec la durée effective des carrières des
agents pour éviter les plafonnements de rémunération dans le corps ou le grade dès le milieu de
carrière. La durée de la grille se rapproche de la durée réelle de carrière ; le sommet de cette grille
sera en effet accessible au bout de vingt-neuf ans. La rémunération des personnels continuera de
progresser plus longtemps.

Les personnels infirmiers relevant du corps de catégorie B qui auront fait le choix de demeurer
dans le corps des personnels infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 seront reclassés avec
une date d’effet au 1er décembre 2010. Il en sera de même pour les agents n’ayant pas exprimé leur
choix de façon expresse.

2.1.2. Les corps des infirmiers spécialisés de catégorie A de la FPH
régis par le décret du 30 novembre 1988

Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps d’infirmiers de bloc opératoire, de puéri-
cultrices et des infirmiers anesthésistes régis par le décret du 30 novembre 1988 modifié qui auront
fait le choix, dans le cadre de l’exercice du droit d’option, de demeurer dans l’un de ces corps
conserveront leur classement dans lesdits corps. Il en sera de même pour les agents n’ayant pas
exprimé leur choix de façon expresse.

Le droit d’option pour ces personnels sera ouvert du 1er janvier au 30 juin 2012.

2.2. Le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
de la fonction publique hospitalière

Le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH comporte plusieurs
spécificités par rapport aux quatre corps antérieurs.

Un corps unique en quatre grades comprenant les infirmiers en soins généraux et spécialisés de la
FPH et classé en catégorie A :

– les premier, deuxième et troisième grades comportent 11 échelons ;
– le quatrième grade comporte 7 échelons.
L’exercice des fonctions d’infirmier diplômé d’État, d’infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice

ou d’infirmier anesthésiste est toujours lié à la détention d’un titre de formation, d’un diplôme ou
d’une autorisation d’exercice, conformément au code de la santé publique. Selon leur diplôme, les
infirmiers font carrière dans :

– les premier et deuxième grades du corps pour les infirmiers en soins généraux ;
– les deuxième et troisième grades du corps pour les infirmiers de bloc opératoire et les puéri-

cultrices ;
– les troisième et quatrième grades du corps pour les infirmiers anesthésistes.
Le processus de recrutement permet un accès direct à trois des quatre grades du corps et les

modalités de classement et d’avancement sont redéfinies pour tenir compte de la nouvelle structure
du corps tel que précisé en fiche jointe.

3. Le droit d’option

Tous les personnels déjà en poste, concernés par ces dispositions se voient proposer un droit
d’option entre le maintien dans leur grille actuelle et l’accès à la nouvelle grille en catégorie A
(cf. fiche 3). Ce droit s’exerce pendant une période de six mois. Il est demandé aux ARS et chefs
d’établissement d’être particulièrement attentifs à la gestion de ce droit d’option afin de s’assurer
que tous les agents puissent exercer un choix éclairé dans le délai imparti.

La DGOS ainsi que la CNRACL mettront à disposition des établissements des outils informatiques
afin de les aider à mener à bien ces opérations.

Je vous remercie de bien vouloir veiller à l’application de ces dispositions et de me tenir informée
de toute difficulté qui pourrait survenir.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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Fiche 1

Recrutement, classement et avancement dans le corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés de la FPH

I. − Un processus de recrutement externe en cohérence avec la nouvelle structure du corps

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés aura trois niveaux de recrutement direct,
par concours sur titres :

– le premier grade pour le recrutement des infirmiers en soins généraux ;
– le second grade pour le recrutement des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ;
– le troisième grade pour le recrutement des infirmiers anesthésistes.
Le nouveau statut infirmier prévoit deux concours sur titres pour accéder à ces grades : l’un au

titre du recrutement externe des infirmiers, l’autre au titre de l’avancement de grade des infirmiers
qui ont obtenu un diplôme ou une autorisation d’exercer l’un des métiers d’infirmier spécialisé. Lors
du recrutement d’un infirmier spécialisé, les établissements pourront ainsi utiliser indifféremment
l’un ou l’autre concours sur titres, soit au titre du recrutement externe, soit au titre de l’avancement
de grade, les conditions de classement étant comparables dans l’un et l’autre cas.

II. − Des conditions de classement dans le nouveau corps élargies

Les dispositions de classement lors de la nomination dans le nouveau corps prennent en compte,
la reprise des services et activités professionnelles accomplis :

– en qualité de fonctionnaire, militaire ou d’agent public non titulaire ;
– ou en qualité de salarié dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-

sociaux, les laboratoires d’analyse de biologie médicale, les cabinets de radiologie, les entre-
prises de travail temporaire, l’Établissement français du sang et les services de santé au travail.

Il appartiendra à l’agent d’apporter la preuve à l’établissement recruteur, de la durée des missions
exercées en qualité d’infirmier intérimaire, soit au moyen d’une attestation détaillée produite par le
ou les employeurs, soit au moyen des fiches de payes établies notamment selon la quotité de travail
de la personne.

Les conditions de classement dans le nouveau corps sont mises en œuvre à compter du
1er décembre 2010 pour le classement des infirmiers en soins généraux, correspondant à une carrière
dans les deux premiers grades du corps.

Les conditions de classement dans le nouveau corps sont mises en œuvre à compter du 1er juillet
2012 pour le classement des infirmiers spécialisés, correspondant à des carrières dans les deuxième,
troisième et quatrième grades.

Les dispositions du décret no 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et
d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace européen économique dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la
fonction publique française s’appliquent au nouveau corps infirmier.

Certaines des dispositions du décret no 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires
communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique
hospitalière s’appliquent également au nouveau corps infirmier. Ainsi, lorsque les agents sont
classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination,
ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéfi-
cient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu
ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. Les
agents qui justifient, avant leur nomination dans le nouveau corps, de services ou activités profes-
sionnelles accomplis en tant qu’agent public non titulaire, autres que des services de stagiaire, ou de
services accomplis en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont
classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur
ancienneté de services publics civils. Des dispositions similaires sont prévues pour les services ac-
complis en tant que militaires.

Les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de religieux dans des fonctions
d’infirmiers dans les établissements de la FPH ou dans les établissements de santé privés d’intérêt
collectif sont repris lors de leur nomination dans les conditions équivalentes à celles des autres
professionnels.

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui peuvent bénéficier de plusieurs mesures de
reprise de services antérieurs lors de leur nomination pour le classement dans le nouveau corps
disposent d’un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision prononçant
leur classement pour demander que leur soient appliquées les dispositions prévues qui leur sont
plus favorables. Une vigilance particulière sera portée par les directeurs des ressources humaines
sur la réalisation de simulations nécessaires dans ces cas.

III. − Les conditions d’avancement adaptées à la nouvelle structure du corps

Les durées moyennes dans chaque échelon sont indiquées dans le schéma du nouveau corps
infirmier. La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne
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d’ancienneté, majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à
la durée moyenne d’ancienneté, réduite du quart. L’ancienneté moyenne d’un an ne peut toutefois
être réduite.

Les modalités d’avancement de grade dans le nouveau corps remplacent les promotions de corps
qui existaient entre les quatre corps d’infirmiers relevant du décret du 30 novembre 1988.

Deux modalités d’avancement de grade dans le deuxième grade sont prévues, par voie d’ins-
cription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative pari-
taire :

– l’avancement au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expé-
rience professionnelle des agents, selon les conditions du 1o de l’article 69 de la loi du
9 janvier 1986 pour les agents du premier grade comptant au moins une année d’ancienneté
dans le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le corps ;

– l’avancement selon les conditions du 3o de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986, par concours
professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou
puériculture, aux agents du premier grade comptant au moins trois années de services effectifs
dans le corps et titulaires du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire ou du diplôme d’État
de puéricultrice ou d’une autorisation d’exercer l’une de ces professions.

Deux modalités d’avancement de grade dans le troisième grade sont prévues, par voie d’ins-
cription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative pari-
taire :

– l’avancement au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expé-
rience professionnelle des agents, selon les conditions du 1o de l’article 69 de la loi du
9 janvier 1986 pour les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d’État d’infirmier de
bloc opératoire, soit du diplôme d’État de puériculture, soit d’une autorisation d’exercer l’une ou
l’autre de ces professions, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli
dix ans de services effectifs dans le présent corps ;

– l’avancement selon les conditions prévues au 3o de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, par voie de sélection par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établis-
sement, dans la spécialité d’infirmier anesthésiste, aux agents du premier grade ou du deuxième
grade titulaires du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste ou d’une autorisation d’exercer cette
profession et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Une seule modalité d’avancement de grade existe pour les infirmiers anesthésistes dans le
quatrième grade, selon les conditions du 1o de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986, au choix par
voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la CAP, par appréciation de
la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

Le nombre de promotions pouvant être prononcées par la voie de la sélection par concours profes-
sionnel sur titres ne peut être supérieur à 60 % du nombre des recrutements externes dans le même
grade par concours sur titres. Ainsi, s’il y a 10 recrutements externes une année donnée, le nombre
de promotions de grade par concours professionnel sur titres ne pourra excéder 6. Le processus de
recrutement et d’avancement de grade par concours professionnel reste donc souple et permet aux
établissements de gérer au mieux leurs ressources humaines paramédicales. Une clause de sauve-
garde est toutefois prévue en cas d’impossibilité de promotion pendant deux ans. Par exemple, un
établissement ne procédant à aucun recrutement externe d’infirmier spécialisé pendant deux années
consécutives pourra promouvoir au deuxième ou au troisième grade par concours sur titres un
infirmier disposant de la qualification nécessaire pour exercer le métier d’infirmier spécialisé corres-
pondant. Les établissements peuvent ainsi soit promouvoir au grade supérieur suite à concours
professionnel, soit recruter au grade supérieur par concours externe.

Le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la
fonction publique hospitalière, ou dispositif dit « promus/promouvables », s’applique dorénavant
pour l’avancement de grade au choix du premier au deuxième grade pour les infirmiers en soins
généraux. Il ne s’applique pas à l’avancement de grades des infirmiers spécialisés. L’abandon du
système du pyramidage d’un corps par l’application d’un quota d’avancement permet d’améliorer la
fluidité du corps et de dynamiser les parcours professionnels. Toutefois, cette disposition ne sera
effective qu’à compter de la constitution définitive du corps soit pour l’avancement 2012 (commis-
sions paritaires et tableaux d’avancement organisés en décembre 2011).

Le principe de l’avancement de grade dit à « identité d’échelon » est défini dans le cadre de
tableaux de correspondance qui serviront à chaque avancement concerné. Il permet un gain indi-
ciaire plus important lors de l’avancement de grade que le seul classement à indice égal ou immé-
diatement supérieur.
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Fiche 2

Détachement, intégration directe, mise à disposition et congés particuliers

Les dispositions de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours profes-
sionnels dans la fonction publique s’appliquent au corps des infirmiers en soins généraux et spécia-
lisés de la FPH. Ainsi, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A
ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés
dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, s’ils justifient de l’un des diplômes,
titres de formation ou autorisation d’exercice requis pour l’accès à ce corps.

Il est à noter que, pendant la période de transposition des décrets de la FPH dans les deux autres
fonctions publiques, les détachements seront rendus impossibles, puisqu’il ne s’agira plus de corps
de catégorie A ou de niveau équivalent. Le critère du détachement à équivalence de catégorie rend
en effet impossible le détachement d’un corps de catégorie B vers un corps de catégorie A.

Les personnes détachées.

Les infirmiers de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale détachés dans
un établissement de la FPH ne bénéficient pas à ce titre d’un droit d’option.

Un droit d’option pourra leur être proposé par l’établissement d’accueil dès lors qu’ils sont
intégrés conséquemment à leur détachement dans le corps d’infirmier de la FPH correspondant à
leur niveau de qualification. A cet égard, la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique prévoit, dans son article 1er, que : « Tous les corps et cadres
d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils [...] par la voie du détachement suivi, le cas
échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de dispo-
sition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

Le détachement ou l’intégration directe s’effectuent entre corps et cadres d’emplois appartenant à
la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de
la nature des missions. »

Le critère déterminant en matière de détachement restant l’appartenance à une même catégorie,
des infirmiers de la FPE ou de la FPT appartenant à la catégorie B ne peuvent être détachés direc-
tement dans les emplois régis par le nouveau corps d’infirmiers en soins généraux et spécialisés de
la FPH, qui sera le seul en vigueur à compter du 1er décembre 2010, ni bénéficier d’emblée du droit
d’option permettant d’accéder à ce corps.

Les infirmiers de la FPH détachés dans un corps d’infirmiers relevant de l’une des deux autres
fonctions publiques disposent d’un droit d’option.

S’ils choisissent de rester en catégorie B, ils resteront classés dans le corps de catégorie B de la
fonction publique d’accueil, dans l’attente de la transposition des dispositions de la FPH dans les
deux autres fonctions publiques.

S’ils choisissent l’option de l’intégration dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et
spécialisés de la FPH, il devra être mis fin au détachement, car les corps d’origine et d’accueil
n’appartiendront plus à la même catégorie de la fonction publique. Une mise à disposition peut alors
être envisagée, selon l’accord de l’administration d’accueil.

L’établissement devra informer l’administration d’accueil des conséquences et du résultat du choix
de l’agent, avec les deux possibilités de reclassement : soit dans le corps de catégorie B du nouvel
espace statutaire paramédical, soit dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la
FPH classé en catégorie A.

Les personnes mises à disposition, en congé parental ou dans une autre situation d’absence de
longue durée.

Ces personnes bénéficient du droit d’option prévu par la loi et le règlement. Il importe donc que
les établissements puissent leur notifier expressément les propositions de reclassement quelle que
soit la situation de l’agent. Il revient à l’agent d’informer son employeur de tout changement de
situation et notamment d’un changement de coordonnées ; toutefois la vérification et la mise à jour
des dossiers administratifs de ces agents est conseillée afin d’assurer la mise en œuvre du dispositif
de notification et d’information.
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Fiche 3

Droit d’option et procédure de notification

1. Définition légale du droit d’option

1.1. L’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique crée le droit d’option

« Art. 37. – I. − La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et
cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que
du corps des cadres de santé créés à compter de la date de publication de la présente loi est fixée à
soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la caté-
gorie active prévue au 1o du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. − Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois
mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels para-
médicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1o du I de l’article L. 24 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent, à la
même date, du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels
paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés peuvent, dans des conditions définies par
les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du
maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois, associé à la conservation des droits liés au clas-
sement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois
mentionnés au I du présent article.

III. − Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite
de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir
des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois
classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

1o Le 1o du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l’âge
de liquidation anticipée de la pension ;

2o L’article 78 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la
majoration de durée d’assurance ;

3o L’article 1-2 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction
publique et le secteur public. »

Le décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en
soins généraux et spécialisés de la FPH et la présente circulaire, précisent l’exercice de ce droit :

– un droit d’option est ouvert aux membres du corps des infirmiers de la FPH régi par le décret
no 88-1077 du 30 novembre 1988. Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à
compter de la date de publication du décret, à savoir du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 ;

– le droit d’option est exercé de façon expresse par chaque agent. Cette condition permet de
respecter les droits de l’agent, tout en sachant que l’établissement ne pourra considérer ce choix
comme définitif qu’à la date de réponse expresse de l’agent déposée auprès des services de
ressources humaines de l’établissement. Il est conseillé aux établissements de remettre à l’agent
un accusé de réception, dont ils conservent le double. Le choix de l’agent aura, à cette date, le
caractère de décision définitive. Aucun droit de remords n’est réglementairement défini ni
pendant les six mois de l’option, ni après la fin de la période des six mois de l’option ;

– il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination des personnels concernés de notifier
à chaque agent une proposition d’intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et
spécialisés de la FPH. Chaque établissement doit notifier une proposition comportant, d’une part,
le reclassement dans le corps infirmier de catégorie B du nouvel espace statutaire et, d’autre
part, le reclassement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ;

– le reclassement intervient avec une date d’effet au 1er décembre 2010, pour tous les personnels
infirmiers en soins généraux, quel que soit le choix qu’ils expriment. Ainsi, l’établissement
procédera au reclassement avec effet au 1er décembre 2010, à partir de la date à laquelle l’agent
aura déposé son choix par écrit. Par ailleurs, si l’agent n’accepte pas ou ne fait pas connaître son
choix de façon expresse, il est reclassé avec effet au 1er décembre 2010, au terme du droit
d’option dans le corps d’infirmier relevant du décret du 30 novembre 1988 modifié, selon les
tableaux de correspondance prévus à cet effet pour les infirmiers en soins généraux ;

– la carrière de l’agent continue à progresser pendant toute la période du droit d’option ;
– le corps des infirmiers de catégorie B relevant du décret du 30 novembre 1988 est mis en voie

d’extinction le 1er décembre 2010 et aucun recrutement dans ce corps ne sera possible après
cette date ;

– les infirmiers spécialisés auront à exercer une option entre :
– le maintien dans leur corps actuel (non impacté par le NES, puisque les corps actuels d’infir-

miers spécialisés sont en catégorie A) ;
– le reclassement dans le nouveau corps d’infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH ;
– les infirmiers spécialisés qui n’auront pas fait de choix au 1er juillet 2012 conserveront leur clas-

sement dans le corps de catégorie A relevant du décret du 30 novembre 1988 les concernant ;
– les trois corps actuels de catégorie A d’infirmiers spécialisés relevant du décret du

30 novembre 1988 seront mis en voie d’extinction à compter du 1er juillet 2012. Aucun recru-
tement ne sera possible dans l’ancien corps après cette date. »
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2. Procédure de notification de la proposition de reclassement à chaque agent dans les deux mois
après la date de publication du décret portant création du nouveau corps

Chaque établissement doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour notifier dans le délai
de deux mois après la date de publication du décret portant création du nouveau corps, les proposi-
tions de reclassement de manière à laisser à chaque agent le temps de réflexion lui permettant
d’exercer un choix éclairé. Les quatre mois disponibles pour l’agent peuvent ainsi lui permettre de
recueillir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce choix dans les meilleures conditions.
Ainsi, le décret portant création du nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
étant publié le 30 septembre 2010, l’établissement devra notifier à chaque agent la proposition de
reclassement qui lui est faite au plus tard le 1er décembre 2010, soit dans un délai maximal de deux
mois. L’agent aura ensuite un délai de réflexion de quatre mois, du 2 décembre 2010 au 31 mars 2011.
Il pourra faire connaitre expressément son choix avant le terme du délai de l’option. À partir du
1er décembre 2010, les choix exprimés expressément par chaque agent pourront permettre leur
reclassement, sans attendre nécessairement la fin de la période d’option.
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Fiche 4

L’outil de gestion de l’option et de reclassement

À l’occasion du droit d’option, les directions en charge des ressources humaines des établisse-
ments de santé établissent, grâce à l’outil d’option-reclassement, des propositions de reclassement
indiciaire pour éclairer le choix des infirmiers diplômés d’État. Un outil d’aide au reclassement
appelé « Hosp-eRH » sera mis à disposition des établissements de santé à compter de la date de
publication des décrets statutaires. Il permettra d’harmoniser les pratiques de reclassement sur
l’ensemble des établissements et en assurera la sécurité réglementaire. Il permettra de gérer la noti-
fication de la proposition à l’agent ainsi que d’enregistrer sa réponse.

Il permettra d’éditer un document type pour l’exercice du choix, exposant clairement les consé-
quences individuelles du choix envisagé et précisant notamment :

– les indices bruts et majorés de reclassement dans le corps de catégorie B NES paramédical et
dans le corps de catégorie A pour les infirmiers en soins généraux ;

– les indices bruts et majorés sommitaux du corps et grade avec ou sans avancement de grade ;
– la date de restitution définitive du document et l’accusé de réception délivré à chaque agent.
Le lien vers le service est publié sur le site internet du ministère de la santé et des sports sous le

dossier « services en ligne » situé dans l’espace de l’offre de soins.
L’accès au service se fera par saisie d’un identifiant puis d’un mot de passe, à raison d’un code

d’accès par établissement.
Une aide en ligne sera intégrée au service.
Les modalités d’information interne sont à organiser afin de communiquer largement auprès des

personnels intéressés, en plus de l’information des instances de l’établissement.
Le lien vers le service est publié sur le site internet du ministère de la santé et des sports sous le

dossier « services en ligne » situé dans l’espace de l’offre de soins : aller sur http ://www.sante-
sports.gouv.fr/hopital.html puis sélectionner le bouton « Services en ligne » situé en bas du menu
vertical gauche.
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Fiche 5

Projet de document type notifié par l’établissement à l’agent pour l’exercice du droit d’option

Proposition de reclassement suite à l’exercice individuel du droit d’option ouvert
(le 1er octobre 2010 jusqu’au 31 mars 2011 inclus)

Madame, Monsieur, 
Un droit d’option vous est proposé suite à la signature du protocole d’accord du 2 février 2010

permettant l’intégration des personnels infirmiers dans le nouveau corps des infirmiers en soins
généraux et spécialisés de la FPH relevant de la catégorie A et classé en catégorie sédentaire au
regard du droit des pensions, et l’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010.

Vous pouvez choisir :
– soit de conserver votre situation dans le corps d’infirmier de catégorie B actuel qui sera reva-

lorisé et mis en voie d’extinction au 1er décembre 2010, classé en catégorie active au regard de
droit des pensions ; 

– soit d’être reclassé(e) dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
relevant de la catégorie sédentaire au regard de droit des pensions.

Vous avez jusqu’au 31 mars 2011 pour remettre votre choix écrit à la direction des ressources
humaines de votre établissement.

Pour de plus amples informations sur l’impact du reclassement en termes de carrière et de
retraites, vous pouvez consulter la circulaire d’application sur le site : www.lmd.sante.gouv.fr.

En l’absence de réponse avant cette date vous serez automatiquement reclassé(e) en catégorie B.
Votre affectation : ..........................................................................................................................................................
Établissement : ...............................................................................................................................................................
Pôle : .................................................................................................................................................................................
Unité fonctionnelle : .....................................................................................................................................................
Votre situation statutaire au 1er décembre 2010 : ...............................................................................................

Statut : ................................................................................. Échelon : .........................................................................

Position statutaire : .......................................................... Indice brut :......................................................................

Corps : ................................................................................. Indice majoré : ..............................................................

Ancienneté dans l’échelon : .....................................

Grade : ................................................................................. Traitement de base : xxxxxx € (temps plein)

Proposition de reclassement dans l’un des corps infirmiers de la FPH :
(le reclassement sera effectif au 1er décembre 2010)

RECLASSEMENT EN CATÉGORIE B
du nouvel espace statutaire

paramédical

RECLASSEMENT EN CATÉGORIE A
en soins généraux et spécialisés

Grade de reclassement

Échelon de reclassement

Ancienneté acquise

Indice brut

Indice majoré

Valeur du point d’indice 5 556,35 5 556,35

Traitement de base proposé xxxxx € (temps plein) xxxxxx € (temps plein)

Les infirmiers reclassés en catégorie B pourront accéder en fin de classe supérieure :
– à l’indice brut 660 (IM 551) au 1er décembre 2010 ; 
– à l’indice brut 675 (IM 562) au 1er janvier 2012.
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Les infirmiers en soins généraux et spécialisés de catégorie A pourront accéder en fin de grade 2 :
– à l’indice brut 685 (IM 570) au 1er décembre 2010 ; 
– à l’indice brut 700 (IM 581) au 1er juillet 2012 ; 
– à l’indice brut 730 (IM 604) au 1er juillet 2015.
Date et signature du document par l’autorité compétente (DRH ou son représentant).
Signature et date de l’accusé de réception par l’agent.

RÉPONSE DE L’AGENT

« Je soussigné(e), Monsieur, Madame ..................................................................................................................

Matricule : ........................................................................................................................................................................

Pôle : .................................................................................................................................................................................

Établissement : ...............................................................................................................................................................

Unité fonctionnelle : .....................................................................................................................................................
Fais le choix (ne cochez qu’une seule case) :

o d’être reclassé(e) dans le corps de catégorie B revalorisé du nouvel espace statutaire paramé-
dical, conservant la catégorie active au regard du droit des retraites ;
o d’être reclassé(e) dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH (caté-
gorie A), relevant de la catégorie sédentaire au regard du droit des pensions.

Date et signature. »

NB. – Si votre réponse intervient avant le 1er décembre 2010, vous serez reclassé(e) à partir de
cette date selon votre choix. Si votre réponse intervient après le 1er décembre 2010, vous serez
reclassé(e) rétroactivement avec une date d’effet au 1er décembre 2010.
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Fiche 6

Calendrier de la réforme

Le calendrier de la réforme statutaire porte sur la période de 2010 à 2015. L’intégration dans les
nouveaux corps paramédicaux dépend par ailleurs du calendrier de la réingénierie des diplômes qui
évolue selon les travaux engagés avec chaque groupe de professionnels.

Pour les personnels infirmiers, deux vagues d’intégration sont prévues :
– les infirmiers en soins généraux seront reclassés au 1er décembre 2010, et leur grille indiciaire

fera ensuite l’objet de deux glissements indiciaires au 1er juillet 2012 et au 1er juillet 2015 ;
– les infirmiers spécialisés seront reclassés au 1er juillet 2012, et leur grille indiciaire fera ensuite

l’objet d’un glissement indiciaire au 1er juillet 2015.

Les cadres de santé seront reclassés au 1er juillet 2012, leur grille indiciaire fera ensuite l’objet d’un
glissement indiciaire au 1er juillet 2015. Le statut particulier sera donc modifié.

Les autres corps paramédicaux entrés dans le processus LMD seront reclassés à partir du
1er juin 2011. Parmi ces derniers, ceux qui, en juin 2011, ne seront pas reclassés en catégorie A, seront
reclassés dans le NES paramédical de la catégorie B. Les premiers concernés sont les ergo-
thérapeutes qui verront leur statut particulier adapté.

Le reclassement correspond au changement de structure de grilles indiciaires, passant à
trente années de durée de carrière pour le corps de catégorie A des infirmiers en soins généraux et
spécialisés et à vingt-neuf années de durée de carrière pour le corps de catégorie B du NES paramé-
dical, avec un nombre et des durées moyennes d’échelons différents. Les anciennetés sont
conservées selon les tableaux de correspondance qui sont définis dans le décret statutaire.

Le glissement correspond seulement à un gain en points d’indice bruts et majorés sur la même
structure de grille indiciaire pour tous les échelons.
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Fiche 7

Outils de simulation retraite

Il est probable qu’une partie des agents concernés par le droit d’option, et en particulier les plus
âgés, vont également solliciter leurs directions pour connaître l’impact de leur choix sur leur future
retraite. Ainsi, un outil de simulation simplifié permettant, sur les bases réglementaires actuelles,
d’évaluer l’impact en matière de retraite de chaque option est mis à disposition des directions en
charge des ressources humaines par la CNRACL. Les DRH réalisent les simulations, uniquement pour
les agents qui en font spécifiquement la demande, en veillant à répondre prioritairement à ceux dont
l’âge de départ en retraite est proche.

Les résultats obtenus grâce à l’outil de simulation retraites dépendent directement de la qualité et
de l’exhaustivité des informations renseignées dans l’outil ; il appartient donc à l’agent de s’assurer,
préalablement à toute demande de simulation, qu’il détient l’ensemble des données nécessaires à la
simulation, et de les fournir.

L’attention des établissements, ainsi que celle de chaque agent, doit être attirée sur le fait que
l’outil permet d’éclairer le choix entre les deux options ouvertes, mais ne permet pas de disposer
d’une simulation garantie d’un montant de retraite. Les simulations obtenues le sont ainsi à titre
indicatif, et non contractuel.

Par ailleurs, les simulations sont réalisées selon la réglementation en vigueur à la date à laquelle
elles sont effectuées, sans préjudice d’éventuelles modifications ultérieures.
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(1) Pour des motifs autres que l’exécution d’une loi ou d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de
l’excès de pouvoir.

Fiche 8

Articulation entre le reclassement et les droits à la retraite des infirmiers

1. Les conséquences, en termes de droits à la retraite, du choix d’un classement en catégorie
sédentaire :

Les infirmiers qui optent pour le reclassement en catégorie A perdent définitivement la possibilité
de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou
des emplois classés en catégorie active (article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010).

Cette perte concerne l’ensemble des bénéfices relatifs à la catégorie active, à savoir :
– age anticipé d’ouverture des droits à la retraite ;
– limite d’âge inférieure ;
– majoration de durée d’assurance (un an pour dix ans de services actifs).
À titre d’exemple, un infirmier qui aurait occupé initialement un emploi d’aide-soignant et qui justi-

fierait, à la date du reclassement, de quinze ans de services actifs perdrait le bénéfice de cette caté-
gorie. Il en est de même pour les services actifs accomplis dans la fonction publique d’État, ou dans
la fonction publique territoriale.

2. Les conditions de prise en compte du nouvel indice résultant du reclassement, dans le calcul
des droits à la retraite :

Deux modalités de calcul des droits à la retraite rappelées ci-dessous doivent être prises en
compte dans le cadre du reclassement des infirmiers.

Pour la liquidation des droits à pension, et sur le fondement du I de l’article 17 du décret 2003-1306
du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le traitement pris en compte pour le calcul de
la pension est celui soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et
échelon effectivement détenus depuis six mois au moins au moment de la cessation des services
valables pour la retraite.

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Conseil d’État en matière de révision de pension, ne sont
pas pris en compte les actes (et notamment les arrêtés individuels de reclassement) intervenus
postérieurement à la date de l’admission à la retraite et modifiant rétroactivement une situation
administrative (1).

Ainsi, les arrêtés individuels de reclassement des infirmiers pourront être pris en compte, pour le
calcul de la pension par la CNRACL, sous réserve, d’une part, qu’ils soient pris avant la date de
radiation des cadres et, d’autre part, que la date d’effet de la mesure générale de reclassement (fixée
par décret au 1er décembre 2010) soit antérieure d’au moins six mois à la date de radiation des
cadres de l’agent.

Ceci signifie que ne pourront être intégrés, pour le calcul de la pension, que les arrêtés individuels
de reclassement pris au plus tard le 31 mai 2011, pour une date de radiation des cadres intervenant
au plus tôt le 1er juin 2011.

L’attention des établissements est attirée sur le caractère impératif des délais précités, afin de
permettre la prise en compte des modifications de situations individuelles qui interviennent lors de
l’admission à la retraite.

Les infirmiers concernés par un départ proche en retraite doivent être informés de ces deux condi-
tions de prise en compte de leur nouvel indice : détention effective de l’indice depuis six mois au
moins au moment de la cession des services, non prise en compte des actes intervenus apès la date
d’admission à la retraite. Cette information, communiquée par leur service des ressources humaines,
leur permettra de décider au mieux de la date de leur départ en retraite, et notamment de se posi-
tionner sur un éventuel report de ce départ après le 1er juin 2011.
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Fiche 9

Incidence du nouveau dispositif sur le dialogue social

1. Les commissions administratives paritaires et le CTE

À compter du jour où les infirmiers auront été reclassés dans le corps des infirmiers en soins
généraux et spécialisés :

1. Ils relèveront de la commission administrative paritaire (CAP) no 2 et non plus de la CAP no 5.
Le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAP locales et départementales de la

fonction publique hospitalière et notamment l’annexe qui répartit les corps, grades et emplois en
CAP et en sous-groupes va être modifié. Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
sera classé dans le sous-groupe 4 de la CAP no 2.

Les infirmiers qui ne souhaiteront pas être reclassés dans ce nouveau corps continueront de
relever de la CAP no 5.

Ils relèveront du collège A et non plus du collège B du CTE. Les infirmiers qui ne souhaiteront pas
être reclassés dans ce nouveau corps continueront de relever du collège B.

2. Par ailleurs, s’ils avaient été élus représentants du personnel à la CAP no 5, et/ou au collège B
du CTE, ils continuent d’exercer leur mandat jusqu’à son terme (les prochaines élections aux CAPL,
aux CAPD et au CTE interviendront le 20 octobre 2011) en application des dispositions respec-
tivement du deuxième alinéa de l’article 62 du décret du 18 juillet 2003, de l’article R. 6144-47 du
code de la santé publique et R. 315-30 du code de l’action sociale et des familles.

2. Les élections professionnelles

Les agents concernés seront électeurs :
– à la CAP dont ils relèvent : CAP no 5 pour les infirmiers, CAP no 2 pour les infirmiers en soins

généraux et spécialisés ;
– et au collège du CTE dont ils relèvent : collège B pour les infirmiers et collège A pour les infir-

miers en soins généraux et spécialisés.
Toutes les précisions concernant les élections aux CAP et au CTE seront apportées dans une

circulaire ad hoc qui sera diffusée au premier semestre 2011.
Enfin, le même type de précisions sera donné dans une circulaire relative aux personnels médico-

techniques et de rééducation.
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Fiche 10

Les tableaux d’avancement de grade

Pour le reclassement des agents bénéficiant d’un avancement de grade, il faut partir de la date à
laquelle intervient le reclassement dans l’un ou l’autre corps, c’est-à-dire le 1er décembre 2010 ; puis
de la date à laquelle intervient la promotion de l’agent au grade supérieur.

1. Pour les fonctionnaires promus en 2010, (TAG 2010) entre le 1er et le 31 décembre, l’alinéa II de
l’article 8 du décret 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret du 30 novembre 1988 précise
que les dispositions de l’article 38 dans leur rédaction antérieure s’appliquent aux avancements
prononcés entre le 1er et le 31 décembre 2010.

La rédaction antérieure indique : « Les agents promus au grade supérieur [...] dans le corps des
infirmiers de catégorie B relevant du décret du 30 novembre 1988 sont classés dans ce grade à
l’échelon doté d’un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficiaient dans leur ancien grade. L’ancienneté qu’ils ont acquise dans l’échelon qu’ils occupaient
dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l’article 23 ci-dessus. »

L’article 23 prévoit : « Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à
l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps [...]
lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait
résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils
ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent corps [...] conservent leur ancienneté d’échelon
dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomi-
nation est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon. »

Exemple d’un agent optant pour le B NES paramédical :
Un agent classé au 6e échelon de la classe normale à l’IB 480 de la grille indiciaire du corps de

catégorie B Cii, sera reclassé au 1er décembre 2010, selon son choix, au 6e échelon de la classe
normale de la grille indiciaire du B NES paramédical à l’IB 486 avec ancienneté acquise selon le
tableau prévu à l’article 50-1.

S’il est promu le 15 décembre 2010 à la classe supérieure, il importera d’appliquer les dispositions
de l’article 8 précité. Il faudra alors le promouvoir du 6e échelon de la classe normale du B Cii vers le
2e échelon de la classe supérieure du B Cii (IB 514) conformément à la règle antérieure définie à
l’article 38 du décret de 1988 ; puis, à partir de cette situation fictive, au 15 décembre 2010, le
reclasser au 2e échelon de la classe supérieure du B NES paramédical avec 3/2 de l’ancienneté
acquise (IB 522), conformément au tableau de l’article 50-1.

Ainsi, quelle que soit la date à laquelle intervient la promotion (avant ou après le 1er décembre 2010,
les fonctionnaires inscrits dans le tableau d’avancement de grade 2010 sont classés selon les mêmes
règles.

Exemple d’un agent optant pour le nouveau corps classé en catégorie A :
Le deuxième alinéa de l’article 33 du décret 2010-1139 du 29 septembre 2010 indique que les

agents qui sont inscrits au tableau d’avancement 2010 pour une promotion à la classe supérieure
entre le 1er et le 31 décembre 2010 bénéficient de cet avancement et sont reclassés dans le deuxième
grade du corps de catégorie A, à la date de la promotion, en fonction du tableau de reclassement
prévu à l’article 30 du décret susvisé.

Un agent inscrit au tableau d’avancement pour 2010 à la classe supérieure dont la promotion inter-
vient au 15 décembre 2010 et qui opte pour la catégorie A :

– bénéficiera d’un reclassement dans le premier grade de la catégorie A à compter du
1er décembre 2010 conformément au tableau prévu à l’article 30 ;

– puis sera promu à compter du 15 décembre à la classe supérieure de la catégorie B et, à partir
de cette situation fictive, reclassé à cette même date dans le deuxième grade du corps de caté-
gorie A selon le tableau prévu à l’article 30.

Ainsi, un agent promu à la classe supérieure le 1er juillet 2010 et un agent promu à la classe supé-
rieure le 15 décembre 2010 sont classés dans le deuxième grade du corps de catégorie A selon les
mêmes règles (tableau de l’article 30).

2. Pour les fonctionnaires promus en 2011, les tableaux annuels d’avancement de grade seront
établis au 15 décembre 2010 au plus tard. Le délai du droit d’option n’étant à cette date pas forclos,
tous les infirmiers en soins généraux seront donc inscrits sur ce tableau d’avancement, qu’ils fassent
ou non le choix d’intégrer par la suite le nouveau corps d’infirmiers en soins généraux et spécialisés
de la FPH.

Les agents pouvant bénéficier, au titre du tableau d’avancement susvisé et après avis de la
commission paritaire, d’un avancement de grade, en bénéficieront en 2011 dans le corps qu’ils
auront choisi.

Pour les fonctionnaires ayant opté pour le maintien dans le corps de catégorie B, tous sont réel-
lement reclassés dès l’expression de leur choix, dans ce corps (B NES paramédical) depuis le
1er décembre 2010. Ils sont ensuite promus à la classe supérieure en fonction du tableau prévu à
l’article 38 du décret du 30 novembre 1988 (nouveau tableau introduit par le décret modificatif
2010-1140 du 29 septembre 2010).

Pour les fonctionnaires ayant opté pour le corps de catégorie A, tous sont réellement reclassés,
dès l’expression de leur choix, dans ce corps depuis le 1er décembre 2010.
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Ensuite, le décret 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés de la FPH prévoit dans son article 33, alinéa 1er : « Les tableaux
d’avancement établis au titre de l’année 2011, en application de l’article 8 du décret no 2010-1140 du
29 septembre 2010 modifiant le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers
des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière pour l’accès au grade d’infirmier de
classe supérieure du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 précité, demeurent
valables jusqu’au 31 décembre 2011 pour l’accès au deuxième grade du présent corps, pour les
agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l’article 30, leur intégration dans ledit corps. »

Ainsi, à la date de leur promotion, les agents inscrits au tableau d’avancement au titre de
l’année 2011 seront reclassés à la classe supérieure du corps de catégorie B NES paramédical,
comme si leur carrière s’était poursuivie dans ce corps, régi selon les nouvelles dispositions. L’avan-
cement à la classe supérieure intervient selon les nouvelles modalités d’avancement prévues à
l’article 38 (tableau du B NES). À partir de cette situation virtuelle, calculée à la date de la promotion
à la classe supérieure, les agents seront reclassés dans le second grade du corps de catégorie A en
appliquant les dispositions de l’article 10 du décret 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut
particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, soit à l’échelon comportant un
indice égal ou immédiatement supérieur.

Par exemple, un agent qui n’opterait pour le corps de catégorie A qu’à l’extrême limite de son
droit d’option et serait promu à compter du 1er janvier 2011 en classe supérieure, bénéficiera d’un
reclassement en catégorie A (1er grade) au 1er décembre 2010 puis d’un reclassement au second grade
au 1er janvier 2011 à partir de sa situation fictive en classe supérieure du corps de B NES paramédical.

3. Pour les années 2010 et 2011, à titre dérogatoire, le système du quota est conservé pour l’avan-
cement de grade des infirmiers en soins généraux. Il reste fixé à 40 %.

Légende :
B Cii (classement indiciaire intermédiaire) : grille indiciaire du statut du 30 novembre 1988 avant le

1er décembre 2010.
B NES (nouvel espace statutaire) paramédical : grille indiciaire du statut du 30 novembre 1988

après le 1er décembre 2010.
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Fiche 11

Nouvelles grilles indiciaires

1. Grille de rémunération du NES paramédical de catégorie B de la FPH

2. Grilles indiciaires du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH
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3. Gains indiciaires en IB lors de l’avancement de grade d’un infirmier anesthésiste

DU GRADE 1 VERS LE GRADE 3 GAIN IB DU GRADE 2 VERS LE GRADE 3 GAIN IB

Échelon IB Échelon IB Échelon IB Échelon IB

3 433 1 460 27 3 486 3 510 24

3 433 2 486 53 4 512 4 541 29

4 459 3 510 51 5 541 5 574 33

4 459 4 541 82 6 572 6 606 34

5 491 5 574 83 7 601 7 637 36

6 536 6 606 70 8 631 8 669 38

7 578 7 637 59 9 661 9 705 44

8 605 8 669 64 10 696 10 736 40

9 631 9 705 74 11 730 11 766 36

10 658 10 736 78

11 680 11 766 86
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Fiche 12

Exemples de reclassement/glissement d’un infirmier en soins généraux

Exemple 1 :
Un infirmier classé depuis quatre ans au 8e et dernier échelon (IB 568) de la classe normale du

corps d’infirmiers de catégorie B de la FPH au 1er décembre 2010 sera reclassé au 7e échelon du
premier grade du nouveau corps d’infirmier (IB 576) avec trois ans d’ancienneté conservée. Il sera
instantanément promu au 8e échelon (IB 595) du premier grade car il dispose de l’ancienneté requise
pour cet avancement d’échelon. Le 1er juillet 2012, la valeur de l’indice brut de son échelon sera fixée
à l’IB 600 avec dix-neuf mois d’ancienneté dans l’échelon. Le 30 novembre 2014, il aura l’ancienneté
de quatre ans pour être promu au 9e échelon à l’IB 625. Le 1er juillet 2015, la valeur de l’indice brut de
son échelon sera fixée à l’IB 631. Son ancienneté dans l’échelon sera alors de sept mois. Il lui restera
quarante et un mois pour être promu au 10e échelon (IB 658) puis quarante-huit mois de plus pour
atteindre le sommet de grade soit l’IB 680.

Exemple 2 :
Une infirmière, actuellement en classe normale au 3e échelon IB 372 (IM 343) avec un an

d’ancienneté dans cet échelon, sera reclassée après option, au 1er décembre 2010 dans le 2e échelon
du premier grade du nouveau corps de catégorie A à l’IB 379 (IM 349) avec huit mois d’ancienneté
conservée (soit les deux tiers tiers de l’ancienneté acquise). Au 1er avril 2012, elle sera promue à
l’ancienneté moyenne au 3e échelon du premier grade du nouveau corps de catégorie A à l’IB 420
(IM 373). Au 1er juillet 2012, son indice brut passera à l’IB 428 (IM 379).

Au 1er juillet 2015, son indice brut passerait à l’IB 433 (IM 382) si elle restait dans le 3e échelon du
premier grade du nouveau corps de catégorie A, mais comme elle remplira les conditions pour être
promue à l’échelon supérieur à l’ancienneté moyenne, elle sera au 4e échelon du premier grade du
nouveau corps de catégorie A à l’IB 459 (IM 402).

Exemple 3 :
Un infirmier classé au 6e et dernier échelon (IB 638, IM 534) de la classe supérieure du corps de

catégorie B relevant du décret du 30 novembre 1988, sera reclassé, au 1er décembre 2010, s’il choisit
d’intégrer le nouveau corps infirmier de catégorie A de la FPH, au 9e échelon (IB 645 au
1er décembre 2010) du deuxième grade de ce corps, avec ancienneté conservée dans la limite de
l’échelon. Ainsi, dans l’hypothèse où il est depuis quatre ans ou plus dans le 6e échelon de la classe
supérieure, il conserve quatre ans d’ancienneté lors du reclassement. Il est donc reclassé, au
1er décembre 2010, dans le 9e échelon du deuxième grade du nouveau corps infirmier de catégorie A,
et promu instantanément au 10e échelon (IB 668) du même deuxième grade. Lors du premier glis-
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sement de grille indiciaire au 1er juillet 2012, la valeur de l’indice brut du 10e échelon sera fixée à 685 ;
il aura dix-neuf mois d’ancienneté dans cet échelon. Lors du second glissement de grille indiciaire au
1er juillet 2015, la valeur de l’indice brut du 10e échelon du second grade sera fixée à 696 ; mais
l’agent aura déjà été promu le 1er décembre 2014 au 11e échelon du second grade puisqu’il aura
atteint les quatre ans d’ancienneté nécessaires pour être promu à l’échelon supérieur. La valeur de
son indice brut sera alors fixée à 700. Enfin, au 1er juillet 2015, date de l’ultime glissement de la grille
indiciaire, la valeur définitive de l’indice brut du 11e échelon du second grade sera fixée à 730
(IM 604). Il aura alors une ancienneté dans le dernier échelon du second grade de sept mois.

Exemple 4 :
Un infirmier classé au 6e échelon (IB 638, IM 534) de la classe supérieure du corps des infirmiers

de catégorie B relevant du décret du 30 novembre 1988, sera reclassé au 1er décembre 2010, s’il
choisit de rester dans ce corps de catégorie B, au 6e échelon de la classe supérieure de la grille du
nouvel espace statutaire paramédical à l’IB 640 (IM 535) avec une ancienneté conservée dans la
limite de l’échelon. Ainsi, dans l’hypothèse où il est depuis quatre ans ou plus dans le 6e échelon de
la classe supérieure, il conserve quatre ans d’ancienneté lors du reclassement. Il est donc reclassé,
au 1er décembre 2010, dans le 6e échelon de la classe supérieure du corps des infirmiers de caté-
gorie B et promu instantanément au 7e échelon (IB 660) de la même classe. Au 1er janvier 2012, la
valeur du point d’indice brut du 7e échelon de la classe supérieure de ce corps sera de 675.
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Fiche 13

Processus dérogatoire pour l’intégration des agents en promotion professionnelle

Le protocole du 2 février 2010 a maintenu la possibilité, pour les agents qui seront en promotion
professionnelle pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier en soins généraux ou de l’un des
diplômes d’infirmier spécialisé, de rester dans l’un des corps existants régi par le décret du
30 novembre 1988.

L’agent dans cette situation pourra ainsi conserver le bénéfice de la catégorie active au regard du
droit des pensions. Il s’agit d’assurer une sécurité juridique aux agents entrés en processus de
promotion professionnelle avant les modifications apportées par les présents textes.

Des dispositions spécifiques sont ainsi prévues à l’article 32 du décret 2010-1139 du
29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
de la FPH.

Les agents qui auront bénéficié, à la date de publication du décret, d’une prise en charge par leur
établissement au titre de la promotion professionnelle définie par le décret du 21 août 2008 les auto-
risant à entrer en formation pour préparer l’un des diplômes d’infirmiers requis pour être recruté
dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH. conserveront, dans les trente
jours suivant la date de proclamation des résultats du concours sur titres auquel ils se seront
présentés à l’issue de leur formation, la possibilité d’être recrutés dans l’un des corps régis par le
décret du 30 novembre 1988.

S’ils n’expriment pas leur choix, ils resteront classés dans le corps des infirmiers en soins
généraux et spécialisés de la FPH.

Par exemple, un aide-soignant admis au titre de la promotion professionnelle, à entrer en
formation d’infirmier en soins généraux en septembre 2010 se présentera, après l’obtention du
diplôme trois ans plus tard, au concours sur titres organisé par l’établissement recruteur dans le
cadre des dispositions du statut des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH. Il aura
alors le choix d’être classé soit dans ce nouveau corps, soit dans l’ancien corps de catégorie B régi
par le décret du 30 novembre 1988, en conservant la catégorie active au regard du droit des
pensions. Son choix devra être exprimé dans les 30 jours suivants la date de proclamation des
résultats du concours.

Il s’agit d’une possibilité offerte de choisir d’être recruté dans l’un des corps mis en extinction,
alors même que le concours aura été organisé au titre du nouveau statut particulier des infirmiers en
soins généraux et spécialisés de la FPH.

Il est recommandé aux établissements d’accorder une attention particulière à ces situations déro-
gatoires au principe de mise en extinction des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 et
d’apporter les éléments d’information nécessaires pour faciliter le choix des agents.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction ressources humaines
du système de santé

Bureau RH4

Instruction DGOS/RH4 no 2010-362 du 24 septembre 2010 relative à la préparation de la mise en
œuvre du reclassement des permanenciers auxiliaires de régulation médicale dans la caté-
gorie B de la filière administrative de la fonction publique hospitalière (FPH) suite à la signature
du protocole du 2 février 2010 sur la refonte du nouvel espace statutaire de catégorie B de la
FPH

NOR : SASH1025295J

Validée par le CNP le 9 septembre 2010 – Visa CNP 2010-211.

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 : le protocole d’accord du 2 février 2010 signé avec certaines organisations représentatives
de la FPH a défini le principe de l’intégration des permanenciers auxiliaires de régulation médicale
(PARM) dans la catégorie B de la filière administrative de la FPH.

Mots clés : protocole d’accord – PARM – NES de la catégorie B de la FPH.

Référence : décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre).

Le protocole d’accord FPH du 2 février 2010 prévoit l’organisation de concours et examens profes-
sionnels pour l’intégration des PARM en catégorie B de la filière administrative dans le corps des
secrétaires médicaux qui sera renommé pour tenir compte de la pluralité des métiers exercés dans
ce nouveau corps. Le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière sera ainsi modifié.

I. – CHAMP D’APPLICATION
Tous les agents titulaires et contractuels sont concernés. Les agents faisant fonction de PARM sans

être sur un emploi de PARM (exemple d’un aide soignant), qu’ils soient titulaires ou contractuels
doivent également être intégrés dans le dispositif, sauf avis contraire expressément formulé par
l’agent. Les PARM exerçant des métiers autres que celui de PARM, pourront rester dans le corps en
extinction ou se présenter à l’un des concours organisés par l’établissement dans la perspective
d’exercer à nouveau le métier de PARM.

II. – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Le calendrier prévisionnel fixant le déroulement des concours et examens professionnels devra

être fixé selon les échéances suivantes :
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– octobre à décembre 2010 : recensement des candidats et information par les DRH sur la
procédure mise en place dans chaque établissement (calendrier, contenu des dossiers de RAEP,
modalités d’oral ou de mise en situation) ;

– janvier 2011 : publication des avis de concours et d’examen professionnel par chaque établis-
sement ;

– février 2011 et jusqu’au 1er mai 2011 : déroulement des épreuves dans les établissements
employeurs, notamment ceux qui sont sièges de SAMU ;

– au plus tard le 31 mai 2011 : publication des résultats ;
– au 1er juin 2011 : sur la base de la réussite aux épreuves, intégration dans le corps de catégorie B

administratif de la FPH.

III. – DATE DU RECLASSEMENT

Le reclassement des PARM devrait prendre effet à compter de juin 2011. Cette date nécessite donc
que les épreuves soient terminées un mois avant le reclassement.

IV. – MODALITÉS DES ÉPREUVES
AVANT RECLASSEMENT SUR LA BASE DE LA RAEP

Dans ce cadre, trois cas de figure se présentent :

1. Pour les PARM titulaires d’un diplôme de niveau IV (RNCP) ou équivalent quelle que soit leur
ancienneté, concours externe sur titres comprenant :

– la prise en compte d’un titre de niveau IV (RNCP) ;
– un entretien de motivation ou une mise en situation sur le poste de travail, permettant

d’apprécier les capacités du candidat :
– i) à gérer de façon adaptée le stress et l’agressivité de l’appelant et plus généralement la

situation d’urgence vitale ;
– ii) à appréhender les techniques de communication employées en régulation médicale : télé-

guidage, liaison radio...

2. Pour les PARM non titulaires d’un diplôme de niveau IV (RNCP), concours interne sur épreuves
sous condition d’avoir les quatre ans d’ancienneté requis, comportant :

– une épreuve d’admissibilité consistant en une mise en situation sur le poste de travail,
permettant d’apprécier la capacité d’analyse d’un enregistrement et la maîtrise des techniques
de communication employées ;

– une épreuve d’admission consistant en un entretien avec un jury à partir d’un exposé du
candidat sur son parcours professionnel et la prise en compte de la RAEP.

3. Pour les PARM chef (échelle 6), examen professionnel comportant : une épreuve orale à partir
de l’examen du curriculum vitae du candidat, permettant de reconnaître son expérience et ses acquis
professionnels (RAEP).

V. – UNE POSSIBILITÉ D’AVANCEMENT AU CHOIX PAR INSCRIPTION SUR LISTE D’APTITUDE ET
AVIS DE LA CAP POUR LES PARM AYANT PLUS DE NEUF ANS D’ANCIENNETÉ SERA
ÉGALEMENT POSSIBLE, SELON LES DISPOSITIONS QUI SERONT FIXÉES DANS LE DÉCRET
PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES À DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE
LA CATÉGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C
justifiant d’au moins neuf années de services publics.

VI. – DISPOSITIF DE SUIVI

Le volet PARM s’inscrit dans le cadre du comité de suivi prévu dans le protocole du 2 février 2010
signé par la ministre de la santé et des sports et certaines organisations syndicales de la FPH.

Dossier type de RAEP

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(PARM)

Concours interne : �
Examen professionnel : �

1. Identification du candidat

Monsieur � Madame � Mademoiselle �
Nom de naissance : ......................................................................................................................................................
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Nom d’épouse : ..............................................................................................................................................................

Premier prénom : ........................................................... Autres prénoms : ...........................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal : .............................................. Commune : ............................................................................................

Pays de résidence : .......................................................................................................................................................

Tél. domicile : ................................................................... Tél. mobile : ...................................................................

Tél. travail : ......................................................................... Courriel : .........................................................................

Date de naissance : ...........................................................................

Nationalité : française � ressortissant européen � autre �
Commune de naissance : .......................................... Département de naissance : .........................................

ou pays de naissance : ....................................................................................................................................................

Je soussigné(e) (prénom, nom), ..............................................................................................................................,
atteste que toutes les informations données dans le présent documentsont exactes et reconnais être
informé(e) du fait que toute fausse déclaration de ma part entraînerait l’annulation de toute décision
favorable prise à mon égard dans le cadre de la présente procédure.

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique au
présent dossier. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification pour les
données les concernant hormis celles qu’elles ont elles mêmes introduites concernant leur expé-
rience professionnelle.

Fait à .........................................., le ..........................................

Signature
(signature de l’agent précédée

de la mention « lu et approuvé »)

2. Renseignements concernant votre expérience professionnelle

Votre parcours professionnel

NOM ET ADRESSE
de l’employeur

ainsi que
le type d’activité

de l’établissement

PÉRIODE D’EMPLOI
(du... au...)

TEMPS PLEIN
ou pourcentage

temps partiel

DÉCRIVEZ VOS FONCTIONS
(indiquez aussi
si c’est à titre

salarié, bénévole...)

Votre situation actuelle

Dernier emploi occupé ou dernière fonction/métier : .......................................................................................
(fournir la fiche de poste détaillée)
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Justificatifs à produire
– descriptifs détaillés :

– de l’emploi tenu ;
– du domaine d’activité ;
– du positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur ;
– du niveau de qualification nécessaire ;
– des principales fonctions attachées à cet emploi ;

– copie du contrat de travail ;
– pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans

les conditions prévues à l’article L. 122-16 du code du travail :
– précisant les périodes d’emploi en année, mois et jours ;
– précisant le pourcentage de temps travaillé pour chaque emploi ;
– identification et signature de l’employeur ;

– tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une
activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée (activité
bénévole incluse) ;

– traduction en français (traducteur assermenté).

3. Renseignements concernant votre niveau de formation

FICHE : DIPLÔME(S)

Intitulé du diplôme (veuillez fournir copie du programme des études suivies indiquant le contenu et les volumes horaires) :

Date d’obtention du diplôme :

Pays et adresse de l’organisme ayant délivré le diplôme (faculté, école, autres) :

Durée totale de la formation :
Dont
Heures de théorie et type de modules enseignés :

Heures et types de stage :

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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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 2010-326 du 6 septembre 2010 relative à la diffusion de l’application
informatique « SISE-Eaux version 3.1 », destinée à la gestion des données du contrôle sanitaire
des eaux destinées à la consommation humaine par les agences régionales de santé

NOR : SASP1023105N

Validée par le CNP le 27 août 2010 – Visa CNP 2010-197.

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 : la présente instruction a pour objet de préciser les modalités de diffusion de la version 3.1
de SISE-Eaux, les modalités de conduite au changement des utilisateurs, ainsi que l’état d’avan-
cement des travaux relatifs à cette nouvelle version de l’application.

Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – système d’information – SISE-Eaux.

Références :
Code de la santé publique, articles R. 1321-1 et suivants ;
Circulaire DGS/DAGPB no 14 du 10 décembre 1993 au support technique de SISE-Eaux ;
Circulaire DGS/DAGPB no 234 du 21 mai 2004 relative à la diffusion de SISE-Eaux V.2 ;
Circulaire DGS/EA4/DAGPB no 2007-254 du 22 juin 2007 relative à la diffusion de l’application

informatique « SISE-Eaux version 2.2 », destinée au traitement des données du contrôle sani-
taire des eaux d’alimentation par les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ;

Note de service DGS/EA4 no 2009-134 du 18 mai 2009 relative à la diffusion de l’application infor-
matique « SISE-Eaux version 3.0 – Échanges », destinée au traitement des données du contrôle
sanitaire des eaux d’alimentation par les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ;

Circulaire DGS/EA4/MSI no 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.

Annexes :
Annexe I. – Nouvelles fonctionnalités de la version 3.1 de SISE-Eaux d’alimentation.
Annexe II. – Liste des correspondants régionaux de formation à la version 3.1 de SISE-Eaux

d’alimentation.
Annexe III. – Calendrier relatif à la conduite au changement des utilisateurs de SISE-Eaux.
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Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (ARS) (pour mise en œuvre).

Les agences régionales de santé (ARS) disposent, depuis 1995, d’un système d’information en
santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) qui permet de gérer quotidiennement le contrôle sani-
taire des eaux destinées à la consommation humaine. Afin de s’adapter aux nouveaux besoins liés à
l’utilisation de l’application SISE-Eaux et à l’évolution de la réglementation nationale en matière
d’eaux destinées à la consommation humaine, l’application SISE-Eaux d’alimentation version 3.0 a
fait l’objet d’une refonte majeure. Cette refonte a abouti à la version 3.1 de SISE-Eaux, dont les
nouvelles fonctionnalités sont décrites en annexe I.

La présente instruction a pour but de préciser les modalités de diffusion de la version 3.1 de
SISE-Eaux, les modalités de conduite au changement des utilisateurs, ainsi que l’état d’avancement
des travaux relatifs à cette nouvelle version de l’application.

1. Modalités de diffusion de la version 3.1 de SISE-Eaux

La version 3.1 de SISE-Eaux d’alimentation intègre un module client-serveur, un module web, deux
infocentres (départementaux et nationaux) et le référentiel national.

Depuis le 26 juillet 2010, le module client/serveur et l’infocentre départemental sont progres-
sivement mis à disposition des services informatiques des ARS. La livraison du module web, de
l’infocentre national et du référentiel national s’amorcera dans un second temps, de façon que l’inté-
gralité de l’application soit diffusée à l’ensemble des ARS pour septembre 2010.

À ce titre, les utilisateurs de SISE-Eaux des ARS et des délégations territoriales sont invités, en
collaboration avec leur service informatique, à procéder à l’installation de la version 3.1 de SISE-Eaux
à mesure de la réception de l’application. L’installation de l’ensemble de l’application devra être
effective au plus tard pour le 15 octobre 2010. En parallèle, la migration de la base nationale en
version 3.1 s’effectuera dès le basculement de la moitié des bases départementales en version 3.1.
Vous serez informés de la date de ce basculement via les brèves d’actualités du réseau d’échanges
en santé-environnement (RESE).

Au cours de cette période transitoire de déploiement, les remontées des données dans la base
nationale s’effectueront uniquement pour les bases départementales dont la version applicative est
identique à celle de la base nationale. Dans un premier temps, seules seront donc remontées les
données des bases départementales en version 3.0. Puis, dès le basculement de la base nationale en
version 3.1, seules les données des bases départementales en version 3.1 seront remontées.

Les remontées des données dans la base nationale retrouveront un fonctionnement normal dès
lors que l’intégralité des bases départementales aura migré en version 3.1, soit à titre indicatif pour
le 25 octobre 2010.

2. Modalités de conduite au changement des utilisateurs

2.1. Formation des utilisateurs à la version 3.1 de SISE-Eaux

La mission de formation des utilisateurs à la version 3.1 de SISE-Eaux d’alimentation est confiée
aux correspondants régionaux de formation. Ces correspondants, formés à la nouvelle version de
l’outil, seront chargés de l’organisation des formations au sein de leur région, à partir des bases
écoles SISE-Eaux et des supports de formation mis à disposition sur le RESE : thèmes � Aux
destinées à la consommation humaine � SISE-Eaux d’alimentation � version 3.1.

Les utilisateurs sont donc priés de prendre contact avec leur correspondant régional afin de
s’informer des modalités de formation retenues. Vous trouverez à cet effet, la liste des correspon-
dants régionaux en annexe II, ainsi que le calendrier global de conduite au changement en
annexe III.

2.2. Assistance aux utilisateurs

L’organisation de l’assistance aux utilisateurs de SISE-Eaux version 3.1 est basée selon les moda-
lités définies par la circulaire DGS/EA4/MSI no 2010-80 du 3 mars 2010. Les utilisateurs qui en ont
formulé la demande ont été destinataires d’un message leur indiquant leurs identifiants de
connexion à la plate-forme MANTIS de gestion des anomalies de SISE-Eaux. Les demandes de main-
tenance de la base de données, ainsi que les demandes d’évolutions fonctionnelles devront
désormais faire l’objet d’une fiche créée à l’aide de cette plate-forme. Une réponse vous sera direc-
tement adressée à la suite du traitement de votre demande.
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3. État d’avancement des travaux relatifs au chantier
transactionnel de SISE-Eaux d’alimentation

3.1. État d’avancement des travaux relatifs à la version 3.1 de SISE-Eaux

Les différents groupes de travail relatifs à la version 3.1 de SISE-Eaux ont permis de mettre en
évidence des anomalies au niveau de certaines fonctionnalités de la version 3.1 de SISE-Eaux. Cette
liste d’anomalies est accessible sur le RESE à la page suivante : thèmes � Eaux destinées à la
consommation humaine � SISE-Eaux d’alimentation � version 3.1. Des réflexions sont actuellement
en cours, en collaboration avec les ARS, afin de permettre la correction de ces anomalies dans les
plus brefs délais.

À ce titre, je vous informe que la version 3.1 de SISE-Eaux fera l’objet dans les mois à venir d’un
patch correctif intégrant la correction des anomalies majeures détectées.

3.2. Mise en ligne du dictionnaire de données de SISE-Eaux d’alimentation

Dans le but de fédérer et de gérer durablement l’ensemble des connaissances relatives à la base
de données, notamment celles relatives à la version 3.1, le dictionnaire de données de SISE-Eaux
d’alimentation a été mis en ligne afin de permettre aux utilisateurs de consulter sous forme de pages
web, l’ensemble des définitions disponibles des items de la base.

À partir de cette plate-forme (média wiki), accessible uniquement aux utilisateurs de SISE-Eaux,
vous pourrez également participer à l’enrichissement du dictionnaire de données en partageant vos
connaissances par le biais de commentaires, ou encore au travers de forums de discussion. La
contribution de chacun permettra d’améliorer collectivement les connaissances relatives à SISE-Eaux.

L’adresse et les identifiants de connexion au média wiki de SISE-Eaux seront très prochainement
communiqués aux utilisateurs déjà identifiés dans le cadre de la mise en place de la plateforme
Mantis de gestion des anomalies. Les autres utilisateurs souhaitant avoir un accès au média wiki
sont priés de le signaler au chargé de projet du système d’information SISE-Eaux du bureau de la
qualité des eaux.

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans la mise en
œuvre de cette nouvelle application.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
C. SAOUT
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A N N E X E I

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE LA VERSION 3.1
DE SISE-EAUX D’ALIMENTATION

Afin de s’adapter aux nouveaux besoins liés à l’utilisation de l’application SISE-Eaux d’alimentation
et à l’évolution de la règlementation nationale en matière d’eaux destinées à la consommation
humaine, l’application SISE-Eaux d’alimentation version 3 a fait l’objet d’une refonte majeure.

Jusqu’à présent, l’environnement utilisé pour les versions antérieures de SISE-Eaux V3.1 s’est basé
sur un environnement client-serveur avec des modules développés sous Powerbuilder (PWB).
Compte tenu de l’ergonomie sommaire de cet environnement, du caractère obsolète de la tech-
nologie utilisée, et des difficultés de maintenance technique, les nouvelles fonctionnalités de
SISE-Eaux ont été développées dans un environnement web plus convivial et exploitable à partir
d’un navigateur internet.

À terme, l’ensemble des fonctionnalités de SISE-Eaux devrait basculer vers ce nouvel envi-
ronnement web.

1. Présentation des nouveautés du module client/serveur

Les nouvelles fonctionnalités de la version 3.1 développées dans l’environnement client/serveur
concernent les éléments suivants.

1.1. Gestion des historiques
La version 3.1 de SISE-Eaux permet de reconstituer l’état du système de production et de distri-

bution d’eau à tout moment. Il est désormais possible de suivre à travers le temps les différentes
évolutions opérées au niveau des installations de traitement et de production d’eau potable, et au
niveau de la gestion des organismes. La notion d’historique traite les points suivants :

– gestion des historiques des usages d’une installation ;
– gestion des historiques des états d’une installation ;
– gestion des historiques des liens entre les installations et les unités de gestion et d’exploitation

(UGE) ;
– gestion des historiques des rapports annuels du distributeur sur le prix et la qualité du service

d’eau potable ;
– gestion des historiques des liens entre les installations et les communes ;
– gestion des historiques des populations distribuées des communes d’une installation ;
– gestion des historiques des ouvrages physiques d’une installation ;
– gestion des historiques des filières de traitement d’un ouvrage physique ;
– gestion des historiques des procédés de traitement d’une filière de traitement ;
– gestion des historiques des liens entre installations ;
– gestion des historiques des pourcentages de débits des liens entre installations ;
– gestion des historiques des normes ;
– gestion des historiques des exploitants et des maîtres d’ouvrage d’une UGE.

1.2. Description physique des installations : gestion des ouvrages physiques
Jusqu’à la version 3 de SISE-Eaux, les règles de modélisation des installations dans SISE-Eaux se

sont appuyées sur un modèle « conceptuel », calqué au départ sur la fonction « contrôle » et non sur
une description « physique » du réseau. Les mesures sont donc rattachées dans SISE-Eaux à des en-
sembles logiques et non aux éléments physiques réels du réseau de production et de distribution.
L’installation de traitement et de production constitue par exemple un objet conceptuel qui peut se
composer de plusieurs objets physiques. La version 3.1 de SISE-Eaux intègre désormais les données
descriptives des ouvrages physiques, ainsi que les données relatives à leur gestion.

1.3. Séparation des notions d’usage et d’état des installations
Les notions d’état et d’usage d’une installation étaient, dans la version 2, confondues dans une

seule et même table, accessible depuis le champ « usage direct » de l’écran de gestion d’une instal-
lation. La version 3.1 permet actuellement de distinguer les deux notions d’usage et d’état des instal-
lations.

1.4. Enrichissement du suivi des procédures de protection des captages
Le suivi des opérations liées à la procédure d’autorisation d’un captage pour la production d’eaux

destinées à la consommation humaine (dossier de déclaration d’utilité publique) n’était jusque là pas
complètement intégré dans SISE-Eaux. Les champs de suivi existants ne recouvraient pas l’ensemble
des besoins des services. Un certain nombre de champs supplémentaires ont été ajoutés.
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1.5. Ajout des notions de « population impactée » et de « population alimentée »

La version 3.1 de SISE-Eaux a été enrichie d’un champ supplémentaire : la population impactée
(champ calculé par l’application). Cette population est affichée au niveau des captages (CAP) et des
stations de traitement (TTP).

1.6. Comptage des branchements en plomb au niveau des unités de distribution (UDI)

Un onglet « Branchements en plomb » a été ajouté dans l’écran de gestion des UDI.

1.7. Gestion du renouvellement des dérogations

Le nombre de renouvellements d’une dérogation pour un couple paramètre/installation doit être
limité à deux pour la même non-conformité.

1.8. Suivi des liens de secours et interconnexions des unités de distribution

Des champs ont été ajoutés dans l’écran de gestion des liens : ces liens permettront aux utilisa-
teurs d’identifier et de qualifier les interconnexions entre UDI.

1.9. Gestion des exploitants et des maîtres d’ouvrage des unités de gestion

Ce nouvel écran permet aux utilisateurs de consulter les historiques de modification concernant le
rattachement de l’unité de gestion à un exploitant et à un maître d’ouvrage.

1.10. Gestion des inspections

Cette nouvelle fonctionnalité permet de rechercher et d’avoir accès aux dossiers d’inspection des
UGE. Elle permet de connaître les installations ainsi que les ouvrages physiques concernés par l’ins-
pection, le nom des personnes ayant réalisé l’inspection ainsi que leurs observations.

1.11. Description des liens entre installations

L’écran des liens permettait d’afficher, pour une installation, les installations qui lui étaient direc-
tement reliées : installations amont et installations aval, avec leurs pourcentages de débit respectifs.
Dans la nouvelle version, un certain nombre d’améliorations ont été apportées, notamment
concernant la saisie du débit.

2. Présentation des nouveautés du module web

Les nouvelles fonctionnalités développées dans l’environnement web de SISE-Eaux concernent les
éléments suivants.

2.1. Calcul des UDI logiques

Le modèle utilisé dans la version 3 permettait de stocker tous les résultats des prélèvements
réalisés sur les installations définies dans SISE-Eaux. Les mesures paramétriques sont associées à un
prélèvement, lui-même rattaché à un point de surveillance d’une installation. Le point de surveillance
n’appartient qu’à une et une seule installation. Dans sa version 3, l’application ne permettait donc de
calculer que la moyenne des valeurs des prélèvements réalisés pour un paramètre donné sur une
unité de distribution donnée.

Afin de définir le plus exactement possible la qualité de l’eau distribuée, la version 3.1 de
SISE-Eaux permet de compléter, lorsqu’ils existent, les prélèvements réalisés au niveau du réseau de
distribution (UDI) par les prélèvements réalisés en amont dans la chaîne d’alimentation de l’eau
distribuée.

Selon le paramètre et les traitements réalisés, les résultats issus des prélèvements réalisés au
niveau de l’unité de distribution peuvent être complétés et pondérés par les résultats issus des prélè-
vements réalisés sur les installations amont de l’unité de distribution. Ces installations amont consti-
tuent le « réseau logique ». La prise en compte de la totalité des prélèvements réalisés sur le
« réseau logique » permet de calculer la valeur de l’« agrégat logique ».

Le calcul de la valeur « agrégat logique » a un double intérêt :
– pour les info-facture et les bilans annuels (rapport national, rapport européen, rapports aux

agences...), lorsqu’un paramètre ne fait pas l’objet de prélèvements au niveau de l’unité de distri-
bution, le résultat du calcul de l’agrégat logique peut être pris en compte ;

– dans le cas où le paramètre fait l’objet de prélèvements au niveau de l’UDI, la valeur moyenne
de ces prélèvements peut être pondérée par les valeurs mesurées au niveau des installations
amont. Cette pondération permet d’affiner l’analyse et facilite l’expertise des agents.

Ces calculs ne pouvaient pas être effectués dans la version 3 de SISE-Eaux. Ils devaient être
réalisés au moyen d’outils périphériques qui ne permettaient pas de stocker leurs résultats dans les
bases départementales, ni de les consolider dans la base nationale.
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2.2. Gestion des non-conformités
Les évolutions de la gestion des non-conformités répondent à deux préoccupations majeures des

utilisateurs :
– faciliter le travail d’analyse et de saisie des opérateurs en ARS en intégrant notamment un écran

de gestion des non-conformités ;
– répondre aux directives de l’Union européenne en intégrant des éléments permettant de mieux

tracer les actions mises en œuvre à la suite de la détection de non-conformités :
– suivi des dossiers de non-conformité ;
– suivi des actions mises en œuvre au niveau de chaque installation.

L’application permet de disposer de l’affichage à l’écran d’une liste récapitulative de toutes les
mesures non conformes (dépassements des limites et références de qualité) pour chaque paramètre
et chaque prélèvement, ce qui facilite le travail de rédaction des conclusions sanitaires, ainsi que
l’interprétation des bulletins d’analyses.

La procédure de suivi des non-conformités permet de suivre :
– les dossiers de non-conformité, rattachés aux installations, ainsi que la gestion des procédures

associées ;
– les restrictions d’usages rattachées aux unités de distribution.
À chaque dossier de non-conformité est associé un motif de non-conformité.
Par ailleurs, la version 3 de SISE-Eaux ne permettait pas de décrire la durée de la non-conformité :

ni le début, ni la fin, ni la durée ne pouvaient être tracés. L’estimation de la durée de non-conformité
d’un incident (accident, pollution...) dans les bilans de l’ARS ne pouvait, de ce fait, provenir que de
l’ajout d’un commentaire manuel après expertise. La version 3.1 permet de gérer la durée d’une non-
conformité.

La restriction d’usage peut être déclenchée ou maintenue sans qu’il n’y ait de non-conformité (en
prévention par exemple). Les éventuelles restrictions d’usages appliquées à une ou plusieurs unités
de distribution de façon préventive ou à la suite de la détection de non-conformités peuvent être
renseignées dans la nouvelle version de SISE-Eaux.

2.3. Éditions
Jusqu’à présent, SISE-Eaux ne comportait pas d’éditions, celles-ci étant produites par les info-

centres départementaux. Une édition, produite auparavant par l’infocentre local, a été ajoutée dans
l’application : il s’agit de l’édition des bulletins sanitaires. L’outil Business Objects reste encore dispo-
nible pour l’édition des bulletins d’analyses. L’objectif, à terme, est d’intégrer ces deux éditions au
sein de l’application : cela permettra d’améliorer sensiblement leur fonctionnement, leur qualité, leur
exhaustivité et le temps passé par les agents pour les produire.

3. Présentation des outils auxiliaires à la version 3.1 de SISE-Eaux

Les outils planning de prélèvements et boîtier terrain constituent deux utilitaires annexes à la
version 3.1 de SISE-Eaux. Ces deux outils ont été développés et finalisés par l’agence régionale de
santé de Midi-Pyrénées, et fonctionnent actuellement à partir de l’infocentre Business Objects.

Il est prévu à terme que les requêtes de l’infocentre soient intégrées directement dans SISE-Eaux
afin de permettre l’utilisation de l’outil à partir du module web de la version 3.1. Dans l’attente de
cette solution, les interfaces internet relatives à « l’outil planning de prélèvements » et au « boîtier
terrain » sont accessibles au niveau de l’application mais ne sont pas opérationnelles. L’interface est
actuellement en cours de développement.

3.1. Interface avec l’outil planning
Jusqu’à présent, il était délicat de planifier les prélèvements de certaines installations, notamment

ceux des petites installations, sur lesquelles le nombre de prélèvements annuels nécessaires est
moindre.

L’outil planning permet désormais de réaliser un planning décennal (précision au mois) et de
fabriquer un fichier annuel permettant d’injecter les projets de prélèvements pour l’ensemble des
installations et pour l’ensemble de l’année sous forme de prélèvements vides.

Pour fonctionner, cette application requiert le transfert d’un certain nombre d’informations des
tables de données de SISE-Eaux. Une fois le planning décennal généré, chaque année, le fichier de
l’année sera importé dans SISE-Eaux.

L’outil planning fournit à SISE-Eaux le nombre de visites par type de visite prévus pour chacune
des installations sur lesquelles il effectue une planification.

3.2. Interface avec le boîtier terrain
Le boîtier terrain (Pocket PC) est un outil qui permet de stocker les informations nécessaires à la

bonne réalisation d’une tournée de prélèvements, de modifier cette tournée, de saisir les données
des résultats de terrain (en ajoutant des mesures de terrain, le cas échéant), et de déposer au labora-
toire un fichier de commande Edilabo ou Siaplabp. La version 3.1 de SISE-Eaux permet d’intégrer, au
sein de la base, les données récoltées par le Pocket PC.
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4. Edilabo

Le module « Edilabo », visant à permettre les échanges de données entre les ARS et les labora-
toires au format Edilabo, bien que visible et accessible sur le module WEB, est actuellement en cours
de construction. Sa mise en service s’effectuera dans une version ultérieure de SISE-Eaux. Les utili-
sateurs sont donc invités à ne pas utiliser ce module.
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A N N E X E I I

Liste des correspondants régionaux de formation
à la version 3.1 de SISE-Eaux d’alimentation

ARS NOM DU CORRESPONDANT

ARS Alsace GIRAL Daniel

ARS Alsace CHRETIEN Hervé

ARS Aquitaine SASSOUBRE Guy

ARS Aquitaine LUCCHINI Didier

ARS Auvergne MATHIEU-HERMET Armelle

ARS Auvergne CORTIER Brigitte

ARS Basse-Normandie LE BLASTIER Daniel

ARS Bourgogne AUCAGNE François

ARS Bourgogne GUERDER Claudine

ARS Bretagne GONZALEZ Véronique

ARS Centre LE FRANC Jean-Pierre

ARS Centre CLEMENT Chantal

ARS Champagne-Ardenne BERTRANET Albert

ARS Champagne-Ardenne GRANJEAN Patrice

ARS Corse ALESSANDRI Jean-Pierre

ARS Haute-Normandie JULIEN Delphine

ARS Haute-Normandie ISRAEL Roger

ARS Île-de-France BALLOY Gilles

ARS Île-de-France LABAT Patricia

ARS Languedoc-Roussillon BIDEAU Thierry
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ARS NOM DU CORRESPONDANT

ARS Limousin BELLESSORT Emmanuel

ARS Limousin LAJARTHE Bernard

ARS Lorraine FAYOLLE Corine

ARS Lorraine GENDARME Antoine

ARS Martinique CAMY Didier

ARS Midi-Pyrénées VACHER Jean-Vacher

ARS Nord - Pas-de-Calais ROUSSON Dimitri

ARS Nord - Pas-de-Calais BEMBEN Éric

ARS PACA GOSSE Jean-Philippe

ARS Pays de la Loire QUERO Loïc

ARS Picardie PISSON Cyril

ARS La Réunion VERGOZ Yannick

ARS Rhône-Alpes CHETOT Joyce

ARS Rhône-Alpes PIONIN Myriam

ARS Franche-Comté Non communiqué

ARS Guadeloupe Non communiqué

ARS Guyane Non communiqué

ARS Poitou-Charentes Non communiqué
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A N N E X E I I I

Calendrier relatif à la conduite au changement
des utilisateurs de SISE-Eaux
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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’enfance et de la famille

Bureau de la protection des personnes (2A)

Service des politiques d’appui

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau des professions sociales (4A)

Circulaire DGCS/2A/4A no 2010-270 du 23 septembre 2010 relative aux conséquences de la loi
no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des
procédures pour les mandataires individuels et à l’assiette de la participation des personnes
protégées au financement de leur mesure de protection

NOR : MTSA1018977C

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 : délai laissé aux personnes en fonction pour obtenir l’habilitation relative à l’exercice à titre
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; prise en compte des
capitaux dans l’assiette des ressources des majeurs protégés au titre de leur participation au finan-
cement de leur mesure de protection.

Mots clés : mandataires judiciaires à la protection des majeurs – MJPM individuels – Formation –
Habilitation – Participation financière des majeurs protégés – Assiette des ressources.

Références :

Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des
procédures ;

Décret no 2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d’inscription sur les listes prévues
aux articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l’action sociale et des familles ;

Décret no 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l’activité de délégué aux prestations
familiales ;

Décret no 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes
protégées au financement de leur mesure de protection.
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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 ; direction régionale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales de la cohésion sociale et de la protection des populations ; directions des
affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social [pour
exécution]).

1. Les conséquences de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du
droit et d’allègement des procédures sur le délai de régularisation de la situation des mandataires
individuels en fonction avant le 1er janvier 2009

Dans sa rédaction initiale, la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juri-
dique des majeurs laissait un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2009 aux services tutélaires,
préposés des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux personnes physiques,
également appelées « gérants de tutelle privés », en fonction avant l’entrée en vigueur de la loi pour
se conformer aux nouvelles conditions d’habilitation prévues par les textes.

Le décret no 2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d’inscription sur les listes prévues
aux articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l’action sociale et des familles a prévu
que ces personnes sont inscrites à titre provisoire sur les listes départementales des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs jusqu’à ce qu’elles se soient conformées aux nouvelles condi-
tions d’habilitation prévues par les textes. Parmi les critères exigés pour satisfaire à ces nouvelles
conditions d’habilitation, figure la validation du certificat national de compétence (CNC) de manda-
taire judiciaire à la protection des majeurs. Ce certificat atteste du suivi avec succès d’une formation
d’adaptation aux fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Les textes d’appli-
cation de la loi relatifs à l’organisation de cette formation et à la validation du CNC étant parus tardi-
vement, les centres de formation n’étaient pas en mesure de former dès début 2009 les candidats
selon les nouvelles conditions. Aussi dès la fin de l’année 2008, il est apparu manifeste que le délai
de deux ans prévu par la loi ne pourrait pas être respecté.

Aussi le législateur, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi de simplification et de clarifi-
cation du droit et d’allègement des procédures, déposée en 2008 par M. le député J.-L. Warsmann, a
introduit un amendement modifiant la loi du 5 mars 2007 afin d’allonger d’un an le délai laissé aux
services tutélaires, préposés des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et gérants de
tutelle privés en fonction avant l’entrée en vigueur de la loi pour se conformer aux nouvelles condi-
tions d’habilitation prévues par les textes. Toutefois, lors de l’adoption de la loi, s’il a bien été
accordé un délai supplémentaire d’un an aux gérants de tutelle privés, a été omise la précision selon
laquelle ce délai courait jusqu’au 1er janvier 2012, alors que les services tutélaires et les préposés des
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux bénéficient d’un report allant jusqu’à cette date.

Les gérants de tutelle privés ne peuvent ainsi, en raison de cette erreur matérielle, bénéficier de
l’allongement d’un an du délai laissé à l’ensemble des opérateurs tutélaires pour obtenir une habili-
tation selon les nouvelles conditions posées par la loi. L’Assemblée nationale a donc corrigé le point
posant difficulté à l’article 6 bis de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la
qualité du droit, texte qu’elle a adopté en première lecture en décembre 2009 et transmis au Sénat à
la même date.

Dans l’attente de la publication des dispositions législatives précitées, vous veillerez à ce que les
centres de formation continuent à la fin de l’année 2010 à faire bénéficier les personnes qui exercent
l’activité de mandataire judiciaire à titre individuel du même traitement que les personnes appar-
tenant aux autres catégories de mandataire et à ce que les demandes d’agrément présentées à la fin
de l’année 2010 par ces personnes soient traitées de la même façon que les demandes d’habilitation
présentées par les autres mandataires judiciaires.

2. L’assiette de participation des personnes protégées au financement
de leur mesure de protection

Le décret no 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes
protégées au financement de leur mesure de protection a prévu que les capitaux appartenant aux
personnes protégées qui ne produisent pas de revenus imposables sur le revenu soient pris en
compte dans l’assiette de la participation de ces personnes au financement de leur mesure de
protection selon les modalités applicables aux biens non productifs de revenus (3 %).

La notion de « bien non productif de revenu » inscrite dans le décret est l’exacte reprise de
l’expression inscrite aux articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, qui
définit l’assiette des ressources prises en compte pour déterminer l’éligibilité d’une personne aux
dispositifs d’action sociale.

Toutefois, cette interprétation s’est avérée fragilisée par la jurisprudence récente du Conseil d’État
(décisions no 270715 du 15 mai 2006 et no 277830 du 19 septembre 2007). Ces décisions amenaient en
effet à considérer que les capitaux produisant des revenus capitalisés et à ce titre temporairement



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 216.

. .

indisponibles pouvaient ne pas être considérés comme non productifs de revenus, excluant ainsi de
l’assiette des ressources un nombre très important de biens mobiliers. Une instruction tirant les
conséquences de cette jurisprudence a ainsi été adressée par la DGCS, le 29 avril dernier, aux
services déconcentrés chargés de la cohésion sociale.

Or, un nouvel arrêt du Conseil d’État, en date du 7 juin 2010 (décision no 321577 de la 1re sous-
section de la section contentieuse), précise très clairement qu’un contrat d’assurance vie peut être
regardé comme relevant des biens non productifs de revenus (biens ou capitaux qui ne sont ni
exploités ni placés).

Il importe donc que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prennent bien en
compte dans l’assiette de participation 3 % de la valeur au 31 décembre de l’année précédant l’année
de versement de la participation des capitaux, à l’exception des capitaux mentionnés au 3o de
l’article R. 471-5 du code de l’action sociale et des familles. Il conviendra d’ajuster en conséquence le
montant de la participation due par les personnes protégées jusqu’à la fin de l’année et, par là
même, les montants des participations des financeurs publics. À ce titre, vous voudrez bien veiller à
ce que les éventuels trop-perçus soient déduits du prochain versement aux mandataires concernés.

Par ailleurs, afin de lever définitivement toute ambiguïté sur la prise en compte de la valeur de ces
capitaux dans l’assiette de participation, une modification du décret précité interviendra avant la fin
de l’année 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général

de la cohésion sociale,
F. HEYRIES
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques d’appui

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation

Bureau des affaires juridiques

Instruction DGCS/5B AJ no 2010-355 du 24 septembre 2010 relative à l’actualisation
des termes de l’instruction DGAS/SD5 no 2008-69 du 25 février 2008

NOR : MTSA1024581J

Validée par le CNP du 24 septembre 2010 – Visa du CNP 2010-231.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services.

Résumé : modèle de convention pour la mise en œuvre du taux réduit de TVA prévu par l’article 45
de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.

Mots clés : TVA – investissements – modèle de convention – taux réduit de TVA.

Références :
Article 45 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et

portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Article 124 du projet de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux

patients à la santé et aux territoires ;
Instruction DGAS/SD5D no 2008-69 du 25 février 2008 du ministère du travail, des relations

sociales et de la solidarité et du ministère du logement et de la ville ;
Instruction DGAS/SD5D no 2009-226 du 21 juillet 2009 du ministère du travail, des relations

sociales et de la solidarité et du ministère du logement et de la ville ;
Instructions publiées au Bulletin officiel des impôts (BOI) 8 A-1-08 no 75 du 24 juillet 2008 de la

direction générale des finances publiques et (BOI) 8A-2-10 no 38 du 30 mars 2010.

Textes modifiés : articles 257 et 278 sexies du CGI.

Annexe :
Annexe I. – Modèle de convention.

Pour transmission aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre du
travail, de la solidarité et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement ;
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; direction
régionale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion) ; Mesdames et Messieurs les
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préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ; direction
des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon ; directions de la santé et
du développement social).

L’article 124 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relatif aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST) a modifié l’article 278 sexies du code général des impôts
(CGI), d’une part, en étendant le bénéfice du taux réduit de la TVA à la partie des locaux dédiée à
l’hébergement des établissements mentionnés au 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF qui assurent, à
titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs
ou jeunes adultes handicapés et, d’autre part, en précisant que les établissements, quelle que soit
leur catégorie, doivent héberger les personnes à titre temporaire ou permanent.

La présente circulaire définit les conditions d’instruction des conventions à partir des aménage-
ments apportés au dispositif par le II de l’article 124 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

Les conditions d’application du taux réduit sont identiques à celles retenues pour les établisse-
ments hébergeant des personnes adultes handicapées (cf. instruction publiée au BOI 8 A-1-08 du
24 juillet 2008, paragraphes 18 à 21 relatifs à la condition de non-lucrativité et de gestion désin-
téressée d’une part, à la signature d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des
locaux et le représentant de l’État dans le département d’autre part, et paragraphes 22 à 93 relatifs
aux opérations concernées, au taux applicable et aux changements de destination).

L’instruction publiée au BOI du 22 mars 2010 a précisé le champ d’application, les modalités de
détermination des surfaces éligibles au taux réduit de TVA et précisé que, dans l’attente d’un ajus-
tement de la convention type annexée à ma circulaire DGAS/SD5D no 2008-69 du 25 février 2008, il
convenait d’utiliser le modèle reproduit en annexe au BOI A-1-08.

Vous voudrez bien trouver ci-joint le modèle de convention type réactualisé.
Le préfet de département, au titre de ses compétences en matière de financement du logement

social, est le cosignataire de cette convention avec le gestionnaire de l’établissement qu’il soit social
ou médico-social.

Mes services (DGCS/5e S/D bureau 5B, Marjolaine Minot : [tél. : 01-40-56-61-40] et Catherine Picard :
[tél. : 01-40-56-85-93]) restent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.

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

F. HEYRIES

Il est rappelé, ainsi que le précise l’instruction 8-A-2010 de la direction générale des finances
publiques en date du 22 mars 2010, que l’article 16 de la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances
rectificative pour 2010 redéfinissant les règles applicables en matière de TVA aux opérations immobi-
lières a modifié la codification des opérations en cause désormais mentionnées au 8 du I (livraisons),
aux II (livraisons à soi-même d’immeubles) et III (livraisons à soi-même de travaux immobiliers) de
l’article 278 sexies du CGI.

Les catégories d’établissements concernées sont rappelées dans l’instruction 8-A-1-08.
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(1) Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l’assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de
construction, d’amélioration ou d’acquisition, amélioration d’immeubles, en vue d’y aménager, avec l’aide de l’État, des logements ou des
logements-foyers à usage locatif.

A N N E X E I

MODÈLE DE CONVENTION

Préfecture de .................................

Direction DDCS/DDCSPP

Convention relative à l’application des articles 257 et 278 sexies
du code général des impôts

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les 2o, 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 257 et 278 sexies (selon le cas : I-8, II, III) ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R. 331-1 à R. 331-12 ;
Vu la circulaire no 2007-37 UHC/IUH2 du 16 mai 2007 relative à la mise en œuvre de la politique du

logement et à la programmation des financements aidés de l’État pour 2007 ;
Vu l’arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de l’assiette de subvention et aux caracté-

ristiques techniques des opérations de construction, d’amélioration ou d’acquisition-amélioration
d’immeubles ;

Vu l’arrêté préfectoral du XXX autorisant l’extension-la création de XXX, gérée par le XXX par
transformation des lits de XXX et la transformation en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (selon la structure PA/PH/mineurs ou jeunes relevant du 2o de l’article L. 312-1) ;

Vu l’arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général autorisant l’extension de la
capacité d’accueil OU la création J de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes géré XXX fixée à XXX lits d’hébergement (et XXX places d’accueil de jour spécialisé) (selon
la structure PA/PH) OU la création d’un établissement d’éducation adaptée avec hébergement de
XXX places ;

Vu les statuts juridiques de l’organisme gestionnaire, modifiés le XXX.
Considérant la demande du propriétaire ou du gestionnaire de l’établissement en date du XXX ;
Considérant la délibération du conseil d’administration en date du XXX autorisant le représentant

de l’établissement à agir à ce titre ;
Considérant que l’établissement héberge de manière permanente OU temporaire des personnes

âgées, OU des personnes handicapées adultes OU des mineurs ou jeunes adultes handicapés à qui
l’établissement assure une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social ;

Considérant que l’opération destinée à l’hébergement de personnes âgées respecte les règles mini-
males d’habitabilité définies par l’arrêté du 10 juin 19961 (1) du ministère du logement ;

Considérant que l’établissement s’engage à accueillir des personnes âgées remplissant les condi-
tions de ressources fixées à l’article R. 331-12 du code la construction et de l’habitation (ces plafonds
sont publiés chaque année par voie de circulaire),

La présente convention est conclue entre :
L’État, représenté par le préfet du département de ......................................................................... désigné

par le terme « l’administration »,

D’une part,
Et (nom association/établissement) : ......................................................................................................................,

sise ........................................................................................................................................................................................,
représenté(e) par Monsieur/Madame XXX, directeur(trice) ou par son/sa président(e) Monsieur/
Madame ................................................................................................................................................................................
désigné par le terme « l’organisme »,

D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention
La présente convention est conclue en vue de permettre l’étude du droit au taux réduit de TVA

pour les opérations ............................................................................................................... (adapter selon le cas)
(de vente, apports ou de livraisons à soi-même) de locaux d’établissements mentionnés aux 6o et 7o

du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), agissant sans but lucratif et
dont la gestion est désintéressée, OU (de même) pour la seule partie des locaux dédiée à l’héber-
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gement à titre permanent ou temporaire s’agissant des établissements mentionnés au 2o du I du
même article assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, OU lorsqu’ils hébergent à titre permanent
ou temporaire des personnes handicapées, OU des personnes âgées s’ils remplissent les critères
d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et qui
font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de
l’État dans le département ou livraisons à soi-même de travaux l’amélioration, de transformation,
d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage,
portant sur ces mêmes locaux.

Exemples :
Reconstruction de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dont le

maître d’ouvrage est le XXX.
Construction ou aménagement en vue d’adapter aux normes actuelles ou actions de moderni-

sation applicable au programme de l’établissement pour personnes handicapées dont le maître
d’ouvrage est le XXX.

(selon la structure)

Statut : ...............................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Identification : (no FINESS de l’établissement médico-social) : ......................................................................,

(no FINESS de l’entité juridique) : ................................................................................................

Article 2
Caractéristiques de l’opération

La présente convention s’applique aux travaux dénommés à l’article 1er dont les bâtiments sont
implantés sis .......................................................................................................................................................................

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

Les locaux ont une surface utile de XXX m2 (espace hébergement) et comportent (*) :

NOMBRE SURFACE UTILE/CHAMBRE

Chambres individuelles

Chambres à deux lits

Nombre de places

(*) Pour un dispositif d’hébergement de XXX places – selon structure.

La surface utile totale comprenant les espaces communs est de XXX m2.
Le coût de l’opération prévisionnel est de XXX € hors taxe.

Article 3
Durée de l’opération

Les travaux se dérouleront sur la période du XXX au XXX

Article 4
Contrôle administratif

Afin de permettre à l’administration d’assurer le contrôle de l’application de la présente
convention, l’organisme est tenu de fournir aux services de l’État ayant compétence en la matière
toutes les informations et tous les documents nécessaires.

Article 5
Modification de la présente convention

La présente convention est susceptible de modification par voie d’avenant en vertu des disposi-
tions interministérielles (à préciser).

Fait à ..........................................., le ...........................................

Le préfet de département, Le représentant de l’établissement/association,
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PROTECTION SOCIALE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 17 septembre 2010 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des
membres de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de
direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indé-
pendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines
et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie

NOR : SASS1030805A

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

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

Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 modifié portant nomination des membres de la commission
chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des
organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions régio-
nales des caisses d’assurance maladie,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :

2o Représentants de l’administration

Représentants de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Suppléant
Mme Belharizi (Fatima), chargée de mission, en remplacement de M. Barruel (Pierre).

3o Représentants des organismes de sécurité sociale

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

Les mots : « directrice des études et carrières » sont remplacés par les mots : « sous-directrice
études et carrières ».

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

Les mots : « Titulaire : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur » sont remplacés par les mots :
« Titulaire : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général ».

Représentants de la Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF)

Représentant
M. Callewaert (Denis), directeur évaluateur responsable de la mission gestion des dirigeants, en

remplacement de Mme Mansiet (Christine).
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Suppléant

Mme Mansiet (Christine), directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement
public, en remplacement de M. Raffier (Michel).

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

Suppléant

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

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

Suppléant

M. Loyez (Jean-Éric), directeur de l’animation, des relations sociales et des cadres dirigeants, en
remplacement de M. Le Campion (Philippe).

Représentants des agents de direction

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

Les mots : « directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier » sont remplacés par les
mots : « directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Amiens ».

Suppléant

Mlle Gombert (Marie-Josée), sous-directrice de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales du Puy-en-Velay, en remplacement de Mme Lavergne (Christiane).

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

Les mots : « Suppléant : M. Vergnes (Lionel), directeur adjoint de la CPAM de Béziers » sont
remplacés par les mots : « Suppléant : M. Vergnes (Lionel), directeur délégué de la CPAM de
l’Hérault ».

Sur désignation du Syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux
(SNFOCOS) :

Titulaire

M. Servent (Pascal), sous-directeur à la Carsat du Sud-est, en remplacement de M. Bérard (Henri).
Sur désignation du Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux (SNPDOS-

CFDT) :

Titulaire

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

Les mots : « sur désignation de l’union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la Fédé-
ration nationale des organismes sociaux (UFICT-CGT) » sont remplacés par les mots : « sur dési-
gnation de la commission fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la Fédération nationale
CGT des personnels des organismes sociaux (COFICT-CGT) » (le reste sans changement).

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 17 septembre 2010.

Pour le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique :

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

F. GODINEAU
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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 20 septembre 2010 portant nomination d’un membre du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2010 (50e promotion)

NOR : SASS1030862A

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, alinéa 1er, et R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2010 portant nomination de membres du jury des concours d’entrée à l’École

nationale supérieure de sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Mlle Vinet (Camille), magistrat à la cour administrative de Lyon, est nommée examinatrice
spécialisée pour l’épreuve technique orale de droit public des concours d’entrée à l’École nationale
supérieure de sécurité sociale, en remplacement de Mme Jourdan (Dominique).

Article 2

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 20 septembre 2010.
Pour le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique et par délégation :

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

F. GODINEAU

Pour le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche et par délégation :

Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,

É. TISON
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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 22 septembre 2010 portant ouverture des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2011 (51e promotion)

NOR : SASS1030861A

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 l’article R. 123-28 ;
Sur la proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale

en date du 24 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1er

Deux concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2011 aux
candidats remplissant les conditions définies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.

Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fixé à 64, soit 32 places pour le concours
interne et 32 places pour le concours externe.

Article 2
Les épreuves d’admissibilité auront lieu du 27 au 30 juin 2011 dans les centres suivants : Ajaccio,

Bordeaux, Cayenne, Clermont-Ferrand, Dijon, Fort-de-France, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Pointe-à-Pitre, Rennes, Rouen, Saint-Denis de La Réunion,
Strasbourg et Toulouse.

Les épreuves orales d’admission auront lieu du 19 septembre au 14 octobre 2011.

Article 3
La demande d’admission à concourir, établie obligatoirement sur le formulaire « Dossier

d’inscription » délivré par l’École nationale supérieure de sécurité sociale, ou téléchargeable sur le
site Internet de l’école, devra être adressée, par pli recommandé avec accusé de réception (le cachet
de la poste faisant foi), ou déposée au plus tard le 1er avril 2011 au service concours de l’École
nationale supérieure de sécurité sociale, 27, rue des Docteurs-Charcot, 42031 Saint-Étienne Cedex 2.

Article 4
Les candidats admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès,

fournir à l’École nationale supérieure de sécurité sociale les pièces suivantes :
1o La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité

(pour les candidats nationaux), ou la photocopie du titre de séjour, dont la validité devra être
justifiée par le candidat jusqu’à la fin de la formation (30 juin 2013) ;

2o Un extrait du casier judiciaire no 3 datant de moins de trois mois ;
3o Au titre de leur service militaire, une photocopie d’un justificatif, traduit en français le cas

échéant, de l’état signalétique des services militaires ou des premières pages du livret militaire ;
4o Pour les candidats au concours interne, un certificat délivré par l’organisme de sécurité sociale

où ils sont employés indiquant la date d’entrée dans l’institution, les fonctions exercées et les pé-
riodes d’emploi ;

5o Pour les candidats au concours externe, les copies des diplômes ou titres universitaires détenus.

Article 5
La nomination définitive en qualité d’élève est subordonnée au résultat favorable de l’examen

médical subi lors de l’entrée à l’école.
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Article 6

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

Fait à Paris, le 22 septembre 2010.

Pour le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique et par délégation :

Le chef de service, adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY

Pour le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche et par délégation :

Le directeur adjoint des affaires
financières, sociales et logistiques,

P. AUZARY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 22 septembre 2010 portant nomination de membres du jury de l’examen de sortie
des élèves de la 49e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : SASS1030863A

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 l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 17 février 1978 relatif à la composition du jury de l’examen de sortie de l’École

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

date du 24 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1er

M. Sadran (Pierre), professeur à l’institut d’études politiques de Bordeaux, est nommé président du
jury de l’examen de sortie des élèves de la 49e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité
sociale.

Article 2
Sont nommés membres du jury :
M. Chailland (Alain), conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
M. Donnay (François), directeur de la Mutualité sociale agricole Nord - Pas-de-Calais ;
Mme Laurent-Sanna (Marie-Claire), directrice de la caisse d’allocations familiales de Guéret ;
M. May-Carle (Gilles), directeur départemental de la cohésion sociale ;
M. Pujolar (Olivier), maître de conférences à l’université Montesquieu-Bordeaux IV ;
M. Roy (Patrick), directeur des retraites à la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Mme Pinero (Odile), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire.

Article 3
Sont nommés examinateurs de comptabilité :
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
Mme Lorenzi (Corinne), agent comptable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-

Denis.
Article 4

Dans le cas où M. Sadran (Pierre) se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le
jury serait présidé par M. Pujolar (Olivier).

Article 5
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 22 septembre 2010.

Pour le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique et par délégation :

Le chef de service adjoint au directeur
de la sécurité sociale,

J.-L. REY

Pour le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche et par délégation :

Le directeur adjoint des affaires financières,
sociales et logistiques,

P. AUZARY
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SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 1er octobre 2010 modifiant l’arrêté du 2 juillet 2010 portant affectation
des anciens élèves de la 48e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : SASS1030847A

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 ;

Vu l’arrêté du 2 juillet 2010 portant affectation des anciens élèves de la 48e promotion de l’École
nationale supérieure de sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

À l’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2010 portant affectation des anciens élèves de la 48e promotion
de l’École nationale supérieure de sécurité sociale, les mots : « Mlle Bardié Delphine » sont
remplacés par les mots : « Mlle Bardie Delphine ».

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 1er octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

F. GODINEAU
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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

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI no 2010-363 du 4 octobre 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux
règlements (CE) no 883/2004 et n° 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale :
dispositions maladie et maternité (circulaire R. 883 no 4)

NOR : SASS1025358C

Date d’application : 1er mai 2010.

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 : les nouveaux règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE) no 883/2004
et no 987/2009 sont applicables depuis le 1er mai 2010. Cette circulaire présente, pour les branches
maladie et maternité, les apports de ces nouveaux textes, et rappelle les règles de coordination
concernant la détermination compétente, le service des prestations en espèces et en nature. Elle
comporte des annexes sous forme de fiche « Questions/réponses », d’arbres de décisions et de
fiches décrivant les situations pour les prestations en nature.

Mots clés : Union européenne – coordination des systèmes de sécurité sociale – nouveaux règle-
ments de coordination – dispositions maladie, maternité – mise en œuvre des nouveaux règle-
ments.

Références :
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 48 et 352 ;
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant

les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale ;

Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modi-
fiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
et déterminant le contenu de ses annexes.

Annexes :
Annexe I. - Questions/réponses.
Annexe II. - Règles de priorité en matière de prestations maladie.
Annexe III. - Détermination de l’État compétent pour les prestations en nature des pensionnés.
Annexe IV. - Prestations en nature.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; la ministre de la santé et
des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
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(1) Ce complément différentiel est de même nature et calculé de la même façon que le complément fixé par la Cour de justice, dans l’arrêt
du 12 juillet 2001, Vanbraekel, aff. C-368/98. Les instructions concernant l’application des conséquences de cet arrêt demeurent inchangées.

salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés (CNAVTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allo-
cations familiales (CNAF) ; Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (ACOSS) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole (CCMSA) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du
régime social des indépendants (RSI) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou respon-
sables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un régime spécial ou
autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).

La coordination entre régimes européens en matière d’assurance maladie, maternité et paternité
assimilées consiste à déterminer l’institution qui a la charge des prestations, en nature ou en
espèces, pour les assurés, les pensionnés ou leurs ayants droit.

Pour ce faire, le règlement définit les règles de détermination de l’institution compétente, c’est-
à-dire celle à qui incombe la charge des prestations en nature. Le règlement précise également
l’étendue des droits ouverts, en cas de résidence ou de séjour dans un autre État.

La présente circulaire présente les apports des nouveaux règlements et rappelle les grandes règles
et principes de coordination. Elle est accompagnée d’annexes comportant des fiches pour chacune
des situations visées par la coordination, ainsi qu’une fiche de type « Questions/réponses » qui
précise certains points d’instruction à l’intention des destinataires.

NB : les articles renvoient au règlement no 883/2004 modifié, sauf lorsqu’il est précisé qu’il s’agit
du règlement d’application no 987/2009. Les annexes en chiffres romains sont celles du règlement de
base, en chiffres arabes celles du 987/09.

Quels sont les apports des nouvelles règles de coordination ?

Des améliorations pour la prise en charge des soins
L’information des assurés est renforcée par une obligation de mise à leur disposition de toutes les

informations nécessaires sur les procédures et conditions d’octroi des prestations en nature dans le
territoire d’un autre État. Les règles interdisant le cumul de prestations, notamment en matière de
soins de longue durée, doivent également faire l’objet d’une information auprès des assurés.

Une définition est ajoutée pour les prestations en nature, qui permet notamment de conforter
l’inclusion des frais de transport lorsqu’ils sont pris en charge au titre de la législation du lieu de
séjour ou de résidence (cf. circulaire R. 883 no 2).

Les modes de prise en charge des soins sont étoffés, en cas de séjour temporaire dans un autre
État, y compris pour les soins programmés soumis à autorisation préalable. L’assuré peut obtenir
leur prise en charge aux conditions et tarifs du lieu de soins ou de l’État de l’institution compétente.

Pour les seuls soins programmés, l’assuré qui demande la prise en charge par l’institution du lieu
de séjour de ses dépenses et qui s’aperçoit que le montant qui aurait été pris en compte par l’insti-
tution compétente aurait été plus élevé, pourra obtenir de cette dernière, sur demande, un
complément différentiel dans la limite des dépenses exposées (1).

Une extension des droits pour les travailleurs frontaliers
Le travailleur frontalier pouvait déjà bénéficier des prestations en nature dans son État de rési-

dence et dans celui de son activité, à la charge de l’institution compétente. Les membres de sa
famille bénéficient également de ces droits supplémentaires, sauf si les États concernés ont exprimé
une volonté contraire lors de l’adoption du règlement, ce qui n’est pas le cas de la France.

Lorsque le frontalier prend sa retraite, il peut poursuivre un traitement entamé dans l’État
d’activité. Le nouveau règlement prévoit que l’ancien frontalier peut disposer d’un accès illimité aux
prestations en nature dans l’ancien État d’activité, si ce dernier et celui de résidence ont tous les
deux opté en ce sens. Cet accès illimité aux prestations en nature dans l’ancien État d’activité est
étendu sous certaines conditions aux membres de la famille, sauf si celui-ci a exclu ce droit en s’ins-
crivant dans une annexe.

Une redéfinition des liens entre le pensionné et l’État compétent pour ses soins de santé
Le règlement organise le passage aux factures sur la base des frais réels et la disparition du

système des forfaits annuels basés sur les coûts moyens, sauf pour certains États, qui continuent à
demander un remboursement des prestations en nature sur la base de forfaits (Irlande, Espagne,
Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni).

Le règlement rapproche les pensionnés des institutions compétentes pour leurs soins de santé,
tout d’abord en ce qui concerne l’attribution des cartes européennes d’assurance maladie (CEAM).
Celle-ci était auparavant émise par l’État de résidence, ils doivent désormais la demander à l’insti-
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tution désignée comme compétente en application du règlement de coordination. Cette solution
s’applique également dans le cas particulier de soins de séjour dans l’État compétent, sauf si cet
État, comme la France, a choisi d’accorder un accès illimité et direct aux prestations en nature pour
les pensionnés résidant dans un autre État et dont les soins de santé sont à sa charge.

Un changement similaire concerne les autorisations pour les soins programmés, dont l’attribution
relève désormais de l’État compétent. Toutefois, en cas de résidence dans un État qui a choisi de
maintenir le système du forfait, celui-ci œuvre les soins programmés dans un autre État que celui de
résidence, bénéficiaire du forfait. Pour d’autres États que la France qui n’accordent pas l’accès illimité
et direct, le forfait œuvre également les soins programmés en cas de séjour dans l’État compétent.

Le règlement porte une autre conséquence pour les cotisations des pensionnés : un État est
désormais en droit de prélever des cotisations sur l’ensemble des pensions, y compris étrangères,
servies à un résident, dès lors que la charge des soins de santé lui incombe et dans la limite du
montant qui serait prélevé, au total, sur une pension unique équivalente à la somme des pensions
servies. La direction de la sécurité sociale étudie la mise en œuvre d’un tel prélèvement, qui relève
du droit national et d’éventuels accords bilatéraux.

Quelles sont les règles de coordination
pour les prestations maladie, maternité et paternité assimilées ?

La détermination de l’institution compétente

Les règles de priorité
Le règlement définit des règles de priorité entre les droits (art. 31 et 32), d’une part ceux tirés de la

qualité de travailleur sont prioritaires par rapport à ceux tirés de la qualité de pensionné, d’autre part
les droits directs sont prioritaires par rapport aux droits dérivés, eux-mêmes prioritaires face aux
droits tirés de la seule résidence (dans les États à système résidentiel).

Une assurance volontaire ou un régime spécial de fonctionnaires qui ne sont pas couverts par le
règlement (régimes en Espagne et en Allemagne) ne peuvent pas rendre un autre État responsable
du coût des prestations en nature d’une personne ou de ses ayants droit.

Lorsque des droits sont ouverts dans deux États, la règle actuelle de rattachement des ayants droit
subsiste : il ne peut y avoir qu’un seul rattachement et c’est la législation de l’État de résidence de la
famille qui s’applique, dès lors qu’un droit national est ouvert.

Enfin, les droits tirés de la résidence (régime étudiant, CMU, AME...) sont subsidiaires par rapport
aux droits directs ou indirects.

Concernant le cas spécifique de prestations en nature de grande importance accordées par une
institution (par exemple : prothèses, appareils d’orthopédie, fauteuils roulants, etc.), elles restent à la
charge de celle-ci, même si l’institution compétente de la personne venait à changer.

Dans l’hypothèse particulière d’une famille où les deux parents ont des droits dans des régimes
d’États différents, et où l’un est travailleur frontalier, le principe d’unicité de la législation applicable
implique l’affiliation à un seul régime. Les échanges avec les autorités compétentes de nos parte-
naires conduisent à continuer d’appliquer la règle actuelle de rattachement à la législation de rési-
dence de la famille, dès lors qu’un droit national est ouvert.

L’articulation des règles de priorité est résumée dans le schéma figurant en annexe II.

L’application aux catégories de personnes
Pour les travailleurs et leurs ayants droit, l’institution compétente est déterminée en application

des règles sur la détermination de la législation applicable (cf. circulaire R. 883 no 3).
Les demandeurs de pension et leurs ayants droit bénéficient d’un maintien du droit aux presta-

tions en nature, servies par l’institution de leur lieu de résidence, pour le compte de l’institution qui
serait désignée comme compétente s’ils avaient la qualité de pensionné (selon les modalités décrites
plus bas).
Pour les pensionnés et leurs ayants droit, la détermination de l’institution compétente est plus
complexe. L’institution compétente est celle de l’État débiteur de la pension, ou pour les poly-
pensionnés d’un des États débiteurs d’une des pensions, en priorité celui du lieu de résidence, si les
conditions prévues par la législation nationale sont remplies. Le dispositif, prévu aux articles 23, 24
et 25, est détaillé dans l’arbre de décision figurant en annexe III. L’institution compétente ainsi
désignée assume seule et entièrement la charge des prestations en nature.
La complexité des règles applicables, la diversité des droits ouverts dans chaque situation rendent
indispensable la mise en place d’un suivi spécifique des assurés ou pensionnés, résidant en France
et à la charge d’un régime étranger, ou à la charge d’un régime français et résidant à l’étranger.
S’agissant des pensionnés, pour lesquels la détermination de l’institution compétente peut être
appelée à évoluer, notamment en fonction de leur résidence, ce suivi doit reposer sur une identifi-
cation spécifique à même d’éviter une restriction injustifiée des droits ou, au contraire, le versement
de prestations indues.

Les prestations en nature
En ce qui concerne les prestations en nature, le règlement organise le service des prestations par

l’institution du lieu de résidence ou de séjour, même lorsqu’elle n’a pas la charge finale des presta-
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tions. L’étendue des droits varie en cas de séjour dans un autre pays ou pour les frontaliers. Les
fiches figurant en annexe IV de la circulaire suivant la numérotation ci-dessous, précisent pour
chaque situation le circuit financier, la procédure et les références.

1. Les soins dans l’État de résidence, lorsqu’il n’est pas l’État de l’institution compétente, sont pris
en charge par l’institution du lieu de résidence, dans les mêmes conditions que pour les assurés du
régime local, à la charge de l’institution compétente. Cette procédure concerne aussi les ayants droit
qui résident dans un autre pays, mais la qualité d’ayants droit est déterminée selon la législation de
l’État de résidence.

2. En cas de séjour temporaire dans un autre État membre, les soins de séjour, c’est-à-dire les
prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical, afin que la personne
assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État
membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire, sont pris en charge, sur présentation du
document d’attestation (CEAM ou certificat provisoire de remplacement), par l’institution du lieu de
séjour, dans les mêmes conditions que les assurés du régime local, à la charge de l’institution
compétente. L’institution compétente peut effectuer la prise en charge aux conditions de l’institution
de séjour ou aux siennes propres.

3. En cas de séjour temporaire dans un autre État membre motivé par un traitement médical, les
soins sont qualifiés de programmés et font l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de
l’institution compétente. Muni de cette autorisation, la personne bénéficie d’une prise en charge par
l’institution du lieu de séjour, dans les mêmes conditions que les assurés du régime local, à la
charge de l’institution compétente. L’institution compétente peut effectuer la prise en charge aux
conditions de l’institution de séjour ou aux siennes propres.

4. Dans le cas particulier d’un séjour temporaire dans l’État compétent, les soins sont pris en
charge directement par l’institution compétente, comme si les personnes concernées y résidaient.
Cette situation concerne les assurés et leurs ayants droit, sous réserve des restrictions spécifiques
pour les travailleurs frontaliers, ainsi qu’aux pensionnés et à leurs ayants droit, uniquement si l’État
compétent, qui a déjà la charge de leurs soins dans leur pays de résidence, leur a accordé ce droit
en s’inscrivant, comme la France, à l’annexe IV.

5. Une règle particulière concerne les ayants droit d’un travailleur frontalier (actif), qui réside dans
le même État que lui, en cas de séjour temporaire dans l’État compétent. Ils bénéficient des presta-
tions en nature dans les conditions prévues au point 4, sauf si l’État compétent s’est inscrit à
l’annexe III. Dans ce cas, qui ne concerne pas la France, les ayants droit en question ne bénéficient
que d’un droit limité aux soins de séjour, dans les conditions mentionnées au point 2.

6. Les travailleurs frontaliers, lorsqu’ils deviennent pensionnés, peuvent bénéficier de droits spéci-
fiques, un accès aux prestations en nature leur est maintenu en cas de séjour dans l’ancien État
d’activité, à la charge de l’institution compétente. Cet accès est toutefois limité à la poursuite d’un
traitement entamé lors de la période d’activité, défini comme le fait de déceler, de diagnostiquer et
de traiter une maladie jusqu’à son terme. Cet accès supplémentaire est étendu à ses ayants droit,
sauf si l’État compétent s’est inscrit à l’annexe III.

7. En outre, les pensionnés anciens frontaliers peuvent bénéficier d’un accès généralisé aux presta-
tions en nature en cas de séjour dans l’ancien État d’activité, à la charge de l’institution compétente,
si les deux États correspondants ont fait cette option et sont tous deux inscrit à l’annexe V et si le
pensionné remplit certaines conditions (il a travaillé deux ans comme frontalier durant les cinq
années précédant la date d’effet de sa pension). Ce droit est étendu dans les mêmes conditions aux
ayants droit.

Les prestations en espèces
En matière de prestations en espèces, les règles demeurent globalement inchangées dans le

nouveau régime de coordination. Les prestations en espèces sont versées directement à l’assuré par
l’institution compétente, en application de sa propre législation (notamment concernant les délais de
transmission ou les contrôles). Dans le cadre d’un accord bilatéral, toutefois, ces prestations peuvent
être servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence. Pour l’ouverture des droits, il peut être
fait appel aux périodes accomplies dans un autre État ; en revanche, pour le calcul des prestations il
n’est tenu compte que des revenus perçus sous la législation compétente.

1. Indemnités journalières
En cas de résidence ou de séjour dans un État autre que l’État compétent, dans l’hypothèse d’un

arrêt de travail, il appartient à l’assuré de transmettre directement à sa caisse d’affiliation le certificat
d’incapacité de travail établi par le médecin, dans les délais prévus par la législation de l’État
compétent.

Si les médecins de l’État de résidence ou de séjour ne délivrent pas de certificats d’incapacité de
travail, l’assuré doit informer son employeur et, en même temps, s’adresser à l’institution de son lieu
de résidence ou de séjour qui fera immédiatement procéder à une évaluation médicale de l’inca-
pacité de travail et établira un certificat d’incapacité de travail.

L’institution compétente peut demander à l’institution du lieu de résidence ou de séjour de faire
procéder à des contrôles administratifs ou médicaux. Elle peut également faire examiner la personne
assurée par un médecin de son choix. Si les prestations en espèces sont refusées, l’institution
compétente le notifie à la personne et en informe l’institution du lieu de résidence ou de séjour.
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2. Prestations en espèces pour des soins de longue durée (prestations dépendance)

La demande de prestations pour des soins de longue durée doit être formulée directement auprès
de l’institution compétente qui peut soit demander à l’institution du lieu de résidence ou de séjour
de procéder à l’examen de l’intéressé, afin de déterminer les besoins en matière de soins de longue
durée, soit faire examiner l’intéressé par un médecin de son choix.

Étant donné que les prestations de prise en charge de la dépendance peuvent prendre la forme,
selon les pays, de prestations en espèces ou en nature, une règle d’information réciproque et de
non-cumul est prévue entre l’institution du lieu de résidence ou de séjour et l’institution compétente.
Le montant de la prestation en espèces est réduit du montant de la prestation en nature qui a été
versée par l’institution du lieu de résidence ou de séjour. La liste des prestations concernées est en
cours de publication au niveau européen et figurera sur le site du Centre de liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (CLEISS).

Vous voudrez bien veiller à la diffusion et à la bonne application des présentes instructions et me
saisir des difficultés éventuelles qu’elles pourraient soulever.

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

D. LIBAULT
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A N N E X E I

QUESTIONS/RÉPONSES

1. Que devient la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) ?
La CEAM continue d’être utilisée, les circulaires DACI de 2004 et 2005 sont toujours en vigueur. Le

seul changement concerne les pensionnés (et, accessoirement, les membres de famille d’un
travailleur ne résidant pas avec lui) ne résidant pas dans l’État compétent pour leurs soins de santé,
ce dernier doit désormais les délivrer. Il appartient à la CNAMTS de définir les modalités pratiques
pour faciliter l’accès aux informations et la demande de CEAM pour ces pensionnés, même s’ils ne
relevaient pas directement du régime général pendant leur activité professionnelle (cas des fonction-
naires, notamment).

2. Comment s’applique le parcours de soins ?

Le parcours de soins continue de s’appliquer selon les modalités définies par la circulaire DACI du
27 mai 2005. Son application reste globalement liée à la résidence. En ce qui concerne les
pensionnés ne résidant pas en France et dont les soins sont à la charge d’un régime français, le
parcours de soins ne leur est donc pas opposable en principe. Toutefois si, pour ces pensionnés, des
remboursements sont demandés pour des soins en France sur une période continue de plus de trois
mois, les organismes d’assurance maladie sont invités à le signaler à la caisse nationale compétente
et à la direction de la sécurité sociale.

3. Que devient le transfert de résidence en cours de risque ?

Bien que le texte des nouveaux règlements de coordination ne prévoie pas explicitement le cas de
transfert en cours de risque, le principe de libre circulation tiré des traités européens demeure, et les
caisses de sécurité sociale doivent continuer à appliquer les mêmes modalités de gestion qu’aupa-
ravant.

4. Les personnes détachées au sens de la sécurité sociale peuvent-elles continuer à envoyer des
feuilles de soins en France ?

Oui, là encore, la continuité est la règle. Les règles prévues dans la circulaire DACI du
16 septembre 2003 continuent de s’appliquer. Pour les détachés couverts par les règlements de coor-
dination, toutefois, la base juridique se trouve désormais aux articles 25 et 26 du règlement 987/09,
les situations étant assimilées à des soins de séjour dans un autre État membre.
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A N N E X E I I

RÈGLES DE PRIORITÉ EN MATIÈRE DE PRESTATIONS MALADIE
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A N N E X E I I I

DÉTERMINATION DE L’ÉTAT COMPÉTENT POUR LES PRESTATIONS EN NATURE DES PENSIONNÉS



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 236.

. .

A N N E X E I V

PRESTATIONS EN NATURE

1. Soins dans l’État de résidence, qui n’est pas l’État compétent

Qui est concerné ?

La personne assurée et ses ayants droit.
Le pensionné et ses ayants droit.

Quelle est la situation visée ?

Résidence dans un autre État que l’État compétent (attention, les ayants droit peuvent résider dans
un autre État que l’ouvrant droit).

Quel est le droit pour l’intéressé ?

Prestations en nature pour tous types de soins.

Quelle est la législation à appliquer ?

Celle de l’État de résidence.

À qui incombe la charge ?

Institution compétente, uniquement par remboursement à l’institution de résidence.

Quelle est la procédure ?

1. La personne concernée s’inscrit auprès de l’institution de son État de résidence.

2. La personne assurée ou l’institution de l’État de résidence demande une attestation de droits à
l’institution compétente.

3. L’institution compétente délivre cette attestation.

4. L’institution de résidence détermine, le cas échéant, les membres de famille à prendre en
compte et communique l’information à l’institution compétente.

5. L’institution du lieu de résidence sert les prestations selon sa propre législation, comme si les
personnes concernées étaient assurées selon sa propre législation, pour le compte de l’institution
compétente.

6. L’attestation est valable tant que l’institution compétente n’informe pas l’institution de l’État de
résidence de son annulation.

7. L’institution de l’État de résidence avise l’institution compétente des inscriptions, changements
ou annulations.

Références :

883/04 : articles 17, 35 (remboursements entre institutions), 1 (définitions : personne assurée,
membre de la famille, résidence, législation, institution, institution compétente, institution du lieu de
résidence, État membre compétent, prestations en nature et pension) ;

987/09 : article 24, annexe III (États qui demandent le remboursement sur forfaits : Irlande,
Espagne, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ;

Décisions commission administrative : S4 (remboursements entre institutions), S5 (prestations en
nature), S6 (inscription dans l’État de résidence et tenue des inventaires).

Document portable : S1 (inscription en vue de bénéficier de la couverture d’assurance maladie).

2. Soins de séjour

Qui est concerné ?

La personne assurée et ses ayants droit.
Les pensionnés qui ont un droit ouvert aux prestations en nature, ainsi que leurs ayants droit.

Quelle est la situation visée ?

Séjour temporaire hors de l’État de résidence et/ou de l’État compétent.
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Quel est le droit pour l’intéressé ?
Prise en charge des « soins de séjour », c’est-à-dire les prestations en nature qui s’avèrent néces-

saires du point de vue médical, afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre,
avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent ou de résidence habituelle
pour y recevoir le traitement nécessaire.

Quelle est la législation à appliquer ?
Celle de l’État de séjour.
Il existe deux possibilités de prise en charge :
– une prise en charge par l’institution du lieu de séjour, si celle-ci le prévoit, aux tarifs et selon la

réglementation qu’elle applique, les remboursements interviennent ensuite aux conditions de
l’article 35 ;

– une prise en charge directe par l’institution compétente :
– soit aux tarifs et selon la réglementation appliqués par l’institution du lieu de séjour ; dans ce

cas, l’institution compétente peut faire une demande de tarifs à celle du lieu de séjour ; à
défaut de tarifs, la prestation est prise en charge sur la base des forfaits (cf. art. 62 du 987/09) ;

– soit, sur demande de l’assuré ou si la législation de l’État de séjour ne prévoit pas la prise en
charge de ces prestations, aux tarifs et selon la réglementation appliquée par l’institution
compétente ;

– dans tous les cas, le remboursement ne peut dépasser les montants supportés par la personne
concernée.

À qui incombe la charge ?
À l’institution compétente.

Quelle est la procédure ?
1. Avant le séjour, la personne concernée demande à son institution compétente une attestation de

ses droits aux prestations en nature (CEAM). À défaut d’une telle attestation, l’institution du lieu de
séjour demande à l’institution compétente un certificat provisoire de remplacement.

2. L’institution du lieu de séjour sert les prestations selon sa propre législation, comme si les
personnes concernées étaient assurées selon sa propre législation, pour le compte de l’institution
compétente.

3. Par exception, pour des raisons d’organisation de l’offre de soins, un accord préalable du pres-
tataire de soins peut être requis pour des traitements vitaux nécessitant le recours à une unité
médicale, des personnels ou des équipements spécialisés (décision S3, exemples : dialyses, oxygé-
nothérapie, traitements spéciaux pour l’asthme, échocardiographie dans le cas de maladies chro-
niques auto-immunes, chimiothérapie).

Références :
883/04 : articles 19, 27 (application aux pensionnés et membres de leur famille), 35 (rembourse-

ments entre institutions), 1 (définitions : personne assurée, membre de la famille, séjour, législation,
commission administrative, règlement d’application, institution, institution compétente, État membre
compétent, prestations en nature) ;

987/09 : article 25 ;
Décisions commission administrative : S1 et S2 (CEAM et certificat provisoire de remplacement),

S3 (« soins de séjour »), S4 (remboursements entre institutions), S5 (prestations en nature).

3. Soins programmés

Qui est concerné ?
La personne assurée et ses ayants droit.
Les pensionnés qui ont un droit ouvert aux prestations en nature, ainsi que leurs ayants droit.

Quelle est la situation visée ?
Soins programmés : séjour temporaire pour traitement médical hors de l’État de résidence.

Quel est le droit pour l’intéressé ?
Prestations en nature objet de l’autorisation préalable par l’institution compétente.

Quelle est la législation à appliquer ?
Celle de l’État de séjour.
Il existe deux possibilités de prise en charge :
– une prise en charge par l’institution du lieu de séjour, si celle-ci le prévoit, aux tarifs et selon la

réglementation qu’elle applique, les remboursements interviennent ensuite aux conditions de
l’article 35 ;

– une prise en charge par l’institution compétente, aux tarifs et selon la réglementation appliqués
par l’institution du lieu de séjour.
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Dans ce cas, l’institution compétente peut faire une demande de tarifs à celle du lieu de séjour ; à
défaut de tarifs, la prestation est prise en charge sur la base des dépenses réelles (cf. art. 62 du
987/09).

Dans la seconde hypothèse, si le montant qui serait pris en charge sur la base des dépenses
réelles dans l’État des soins (coût réel) est inférieur au montant qu’aurait pris en charge l’institution
compétente en cas de soins sur le territoire de l’État compétent (coût théorique, à domicile), l’insti-
tution compétente peut également rembourser, à la demande de la personne concernée, la diffé-
rence entre le coût théorique et le coût réel, sans que la somme des remboursements dépasse les
montants effectivement exposés par la personne concernée, et en tenant compte, le cas échéant, des
reste à charge en vigueur dans l’État compétent (complément « Vanbraekel » pour les soins
programmés).

À qui incombe la charge ?

À l’institution compétente.
Par exception, dans le cas de résidence dans un pays ayant opté pour le remboursement par

forfaits (annexe III), l’institution du lieu de résidence est considérée comme institution compétente et
la charge des prestations lui incombe :

– si les ayants droit résident dans cet État, qui est différent de celui de la personne assurée ;
– si les pensionnés résident dans un autre État que celui de l’institution désignée comme compé-

tente pour les prestations en nature en application du règlement.

Quelle est la procédure ?

La personne concernée fait une demande d’autorisation préalable à son institution compétente (si
les ayants droit résident dans un État différent de la personne assurée, et que cet État est inscrit à
l’annexe III, l’institution de leur lieu de résidence est considérée comme institution compétente et
l’examen de la demande d’autorisation préalable lui incombe).

L’institution compétente ne peut refuser d’accorder cette autorisation lorsque les soins répondent à
une double condition : ils figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État de rési-
dence de l’intéressé et ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical,
compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. L’examen de ces
conditions relève du service médical des organismes.

Si l’autorisation est accordée (document portable S2), l’institution du lieu de séjour sert les presta-
tions selon sa propre législation, comme si les personnes concernées étaient assurées selon sa
propre législation, pour le compte de l’institution compétente.

Cas particulier : lorsque la personne concernée ne réside pas dans l’État compétent (ou considéré
comme compétent pour cet article), la personne concernée s’adresse à l’institution de son lieu de
résidence, qui vérifie la double condition (les prestations sollicitées sont prévues par sa législation et
ne peuvent pas être dispensées sur place dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu
de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie), et transmet immédiatement la
demande d’autorisation et le résultat de ses vérifications à l’institution compétente :

– soit la double condition est remplie et les soins sont à caractère vital et urgent, alors l’institution
du lieu de résidence octroie elle-même l’autorisation pour le compte de l’institution compétente
et l’en informe immédiatement, l’institution compétente accepte les options prises par l’insti-
tution du lieu de résidence ; 

– soit la double condition est remplie, les soins ne sont pas à caractère vital et urgent et l’insti-
tution compétente estime qu’ils peuvent être dispensés dans l’État compétent dans un délai
acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution
probable de la maladie, l’institution compétente examine la demande ;

– soit la double condition n’est pas remplie, l’institution compétente examine la demande.
À tout moment pendant la procédure d’autorisation, l’institution compétente peut faire examiner la

personne assurée par un médecin de son choix, dans l’État de résidence ou de séjour.
L’institution du lieu de séjour informe l’institution compétente lorsque le traitement doit être

complété au-delà des soins couverts par l’autorisation.

Références :

883/04 : articles 20, 27 (application aux pensionnés et membres de leur famille), 35 (rembourse-
ments entre institutions), 1 (définitions : personne assurée, membre de la famille, résidence, séjour,
législation, règlement d’application, institution, institution compétente, institution du lieu de rési-
dence, État membre compétent, prestations en nature) ;

987/09 : article 26, 25 paragraphes 4 et 5, annexe III (États qui demandent le remboursement sur
forfaits : Irlande, Espagne, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ;

Décisions commission administrative : S4 (remboursements entre institutions), S5 (prestations en
nature).

Document portable : S2 (droit aux soins médicaux programmés).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 239.

. .

4. Soins en cas de retour temporaire dans l’État compétent

Qui est concerné ?

La personne assurée qui réside dans un autre État que l’État compétent (y compris travailleurs
frontaliers).

Ses ayants droit qui résident dans un autre État que l’État compétent (sauf pour les travailleurs
frontaliers cf. fiche no 5, art. 18.2). Le pensionné qui a un droit ouvert aux prestations en nature, ainsi
que ses ayants droit, uniquement si l’État compétent accorde ce droit supplémentaire (inscription à
l’annexe IV).

Quelle est la situation visée ?

Séjour dans l’État compétent, qui n’est pas l’État de résidence (retour temporaire).

Quel est le droit pour l’intéressé ?

Prestations en nature pour tous types de soins.

Quelle est la législation à appliquer ?

Celle de l’État de séjour, qui est l’État compétent.

À qui incombe la charge ?

Institution compétente, qui assume directement la charge (comme pour les assurés résidents).

Quelle est la procédure ?

À la suite de la procédure d’inscription et d’attestation (cf. fiche no 1, art. 17), lors d’un séjour dans
l’État compétent, l’institution de l’État de séjour sert les prestations selon sa propre législation,
comme si les personnes concernées y résidaient (rappel : la qualité d’ayant droit est définie en appli-
cation de la législation de l’État de résidence).

Références :

883/04 : articles 18.1, 27 (application aux pensionnés et membres de leur famille), 1 (définitions :
personne assurée, membre de la famille, résidence, séjour, législation, institution, institution compé-
tente, institution du lieu de résidence, État membre compétent, prestations en nature), annexe III
(États qui restreignent le droit des membres de la famille d’un travailleur frontalier à des prestations
en nature : Danemark, Finlande, Suède, Irlande et Royaume-Uni, et, jusqu’au 1er mai 2014 seulement,
Estonie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Espagne et Italie), annexe IV (États qui accordent un droit
supplémentaire pour les titulaires de pensions retournant dans l’État membre compétent : France,
Belgique, Bulgarie, République Tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, Chypre, Luxembourg, Hongrie,
Pays-Bas, Autriche, Pologne, Slovénie et Suède).

5. Droits spécifiques pour les frontaliers :
les membres de la famille des travailleurs frontaliers

Qui est concerné ?

Les ayants droit d’un travailleur frontalier, qui résident avec lui dans un autre État que l’État
compétent.

Quelle est la situation visée ?

Séjour dans l’État compétent, qui n’est pas l’État de résidence (retour temporaire).

Quel est le droit pour l’intéressé ?

Cas no 1 (droits restreints) : lorsque l’État compétent est le Danemark, la Finlande, la Suède,
l’Irlande ou le Royaume-Uni, ou, jusqu’au 1er mai 2014 seulement, l’Estonie, la Lituanie, la Hongrie,
les Pays-Bas, l’Espagne ou l’Italie (États inscrits à l’annexe III), prise en charge des « soins de
séjour », c’est-à-dire les prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical, afin
que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son
séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire.

Cas no 2 : prestations en nature dans les autres cas (renvoi art. 18.1).

Quelle est la législation à appliquer ?

Celle de l’État de séjour, qui est l’État compétent.
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À qui incombe la charge ?
À l’institution compétente, qui assume directement la charge.

Quelle est la procédure ?
Cas no 1 (droits restreints) : avant le séjour, la personne concernée demande à son institution

compétente une attestation de ses droits aux prestations en nature (CEAM). À défaut d’une telle
attestation, l’institution du lieu de séjour demande à l’institution compétente un certificat provisoire
de remplacement. – L’institution du lieu de séjour sert les prestations selon sa propre législation. Par
exception, pour des raisons d’organisation de l’offre de soins, un accord préalable du prestataire de
soins peut être requis pour des traitements vitaux nécessitant le recours à une unité médicale, des
personnels ou des équipements spécialisés (décision S3, exemples : dialyses, oxygénothérapie, trai-
tements spéciaux pour l’asthme, échocardiographie dans le cas de maladies chroniques auto-
immunes, chimiothérapie).

Cas no 2 : idem article 18.1, à la suite de la procédure d’inscription et d’attestation (art. 17), lors d’un
séjour dans l’État compétent, l’institution de l’État de séjour sert les prestations selon sa propre
législation, comme si les personnes concernées y résidaient.

Références :
883/04 : articles 18.2, 19 (pour les États inscrits à l’annexe III) ou 18.1 (pour les autres États), 1 (défi-

nitions : membre de la famille, travailleur frontalier, résidence, séjour, législation, État membre
compétent, prestations en nature), annexe III (États qui restreignent le droit des membres de la
famille d’un travailleur frontalier à des prestations en nature : Danemark, Finlande, Suède, Irlande et
Royaume-Uni, et, jusqu’au 1er mai 2014 seulement, Estonie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Espagne et
Italie).

Document portable : S3 (soins médicaux à l’ancien travailleur frontalier dans l’ancien État
d’activité).

6. Droits spécifiques pour les frontaliers :
poursuite du traitement pour les anciens travailleurs frontaliers

Qui est concerné ?
Le pensionné ancien frontalier.
Ses ayants droit, sauf si l’État compétent est inscrit à l’annexe III.

Quelle est la situation visée ?
Soins dans l’ancien État d’activité.

Quel est le droit pour l’intéressé ?
Prestations en nature en vue de la poursuite d’un traitement (déceler, diagnostiquer et traiter une

maladie jusqu’à son terme).

Quelle est la législation à appliquer ?
État de séjour (ancien État d’activité).

À qui incombe la charge ?
À l’institution compétente pour les prestations en nature du pensionné.

Quelle est la procédure ?
Si l’ancien État d’activité n’est plus l’État compétent, lorsque le pensionné ancien frontalier ou son

ayant droit s’y rend pour obtenir des prestations en nature dans le cadre de la poursuite d’un trai-
tement, il présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente.

L’institution de l’État de séjour sert les prestations selon sa propre législation, comme si les
personnes concernées y résidaient.

Références :
883/04 : articles 28.1, 35 (remboursements entre institutions), 1 (définitions : activité salariée,

activité non salariée, travailleur frontalier, membre de la famille, résidence, séjour, institution, insti-
tution compétente, État membre compétent, prestations en nature et pension), annexe III (États qui
restreignent le droit des membres de la famille d’un travailleur frontalier à des prestations en
nature : Danemark, Finlande, Suède, Irlande et Royaume-Uni, et, jusqu’au 1er mai 2014 seulement,
Estonie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Espagne et Italie) ;

Décisions commission administrative : S4 (remboursements entre institutions), S5 (prestations en
nature) ;

Document portable : S3 (soins médicaux à l’ancien travailleur frontalier dans l’ancien État
d’activité).
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7. Droits spécifiques pour les frontaliers :
accès illimité aux prestations en nature pour les anciens travailleurs frontaliers

Qui est concerné ?

Le pensionné ancien frontalier (à condition d’avoir exercé deux ans pendant les cinq années
précédant la date d’effet de la pension).

Ses ayants droit (ou ses survivants s’ils résidaient avec le pensionné durant la période mentionnée
précédemment).

L’ancien État d’activité du pensionné et l’État compétent doivent être inscrits tous les deux à
l’annexe V.

Quelle est la situation visée ?

Soins dans l’ancien État d’activité.

Quel est le droit pour l’intéressé ?

Prestations en nature pour tous types de soins.

Quelle est la législation à appliquer ?

État de séjour (ancien État d’activité).

À qui incombe la charge ?

À l’institution compétente pour les prestations en nature du pensionné.

Quelle est la procédure ?

Si l’ancien État d’activité n’est plus l’État compétent, lorsque le pensionné ancien frontalier ou son
ayant droit s’y rend pour obtenir des prestations en nature dans le cadre de la poursuite d’un trai-
tement, il présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente.

L’institution de l’État de séjour sert les prestations selon sa propre législation, comme si les
personnes concernées y résidaient.

Références :

883/04 : articles 28.2 et 28.3, 35 (remboursements entre institutions), 1 (définitions : activité salariée,
activité non salariée, travailleur frontalier, membre de la famille, résidence, séjour, législation, insti-
tution, institution compétente, État membre compétent, prestations en nature et pension), annexe V
(États qui accordent des droits supplémentaires pour les anciens travailleurs frontaliers retournant
dans l’État membre où ils exerçaient précédemment une activité de travailleur salarié ou non salarié :
France, Belgique, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Autriche et Portugal ; les deux États en
question doivent figurer dans cette annexe) ;

Décisions commission administrative : S4 (remboursements entre institutions), S5 (prestations en
nature) ;

Document portable : S3 (soins médicaux à l’ancien travailleur frontalier dans l’ancien État
d’activité).
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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 : SASS1030844K

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

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

MONA Michel CGSS Martinique BERNATAS Jean-Paul CPAM Pau

PREVEL Stéphanie CPAM Le Havre BOUR Claude CPAM Moselle

REMYON Clément CPAM Chaumont FAUCON Benoît CPAM Alençon

TOURRANCHEAU Tanja CPAM Bas-Rhin LAUILHE Émilie CPAM Mont-de-Marsan

THINNES Corinne CPAM Moselle

WEISS Lucienne CPAM Moselle
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant obtenu l’autorisation provisoire d’exercer 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

NOR : SASS1030877K

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

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

BENARD Laurent LEDOUX, épouse LANGLOIS Évelyne

SENICA Pierre-Laurent RAMONT Martine

NATALI Sébastien SOUSTRE Coralie

COUVREUR Dominique

ADDA Khira

COIN Aurore-Marie

POISSONNIER Émilie
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 1er septembre 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASS1030800S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme MAUSS (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, en date du 17 juillet 2003, et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité, en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle BOULEAU (Elsa) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les docu-
ments, qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2010.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 1er septembre 2010.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 1er septembre 2010 portant délégation
de signature au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASS1030801S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme MAUSS (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

M. UJKAJ (Gani) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents
qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2010.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 1er septembre 2010.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-193 du 9 septembre 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 : SASM1030802S

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. DEVALOIS (Bernard) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 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 9 septembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-204 du 14 septembre 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM1030803S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-17 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010 :

Mme FRAMERY (Sylvie).
Mme HARMAND (Marie-Françoise).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 14 septembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-203 du 16 septembre 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 : SASM1030804S

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. FARGES (Olivier) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 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 16 septembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH1040258V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de La Tour-du-Pin (Isère) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées aux
chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, vacant dans l’éta-
blissement.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de 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), à l’hôpital local, service des ressources humaines, 12, boulevard Victor-Hugo,
BP 207, 38354 La Tour-du-Pin 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 pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH1040259V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Gérard-Marchant (Haute-Garonne)
en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées
aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours, au moins une année de 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 des ressources humaines du centre hospitalier Gérard-Marchant,
134, route d’Espagne, BP 65714, 31057 Toulouse, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements 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 pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH1040260V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Luchon (Haute-Garonne) en
vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe dans la branche adminis-
tration générale, dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de 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 de Luchon, 5, cours des Quinconces,
31110 Luchon, 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 d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH1040261V

Un examen professionnel aura lieu au centre hspitalier Henri-Mondor d’Aurillac (Cantal) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, premier alinéa, du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier 2008.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier Henri-Mondor d’Aurillac, 50, avenue de la République, BP 229,
15002 Aurillac Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040262V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public départemental de l’enfance et
de la famille (EPDEF) (Arras), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’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 général de l’établissement public département de l’enfance et de la
famille, service concours, 1, rond-point Baudimont, 62000 Arras, 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’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040263V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Côte-Basque, 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 4 postes d’adjoint
des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants : 2 postes au centre hospitalier
Côte-Basque (1 poste dans la branche administration générale, 1 poste dans la branche gestion) ;
1 poste au centre hospitalier de Pau, dans la branche administration générale ; 1 poste à l’EHPAD
Monein, dans la branche administration générale.

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 de centre hospitalier Côte-Basque, 13, avenue de l’Interne-
Jacques-Loeb, BP 8, 64109 Bayonne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040264V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Côte-Basque, en application du
1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, dans la branche gestion, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur de centre hospitalier Côte-Basque, 13, avenue de l’Interne-
Jacques-Loeb, BP 8, 64109 Bayonne Cedex.

Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040265V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cayenne Andrée-Rosemon, en
application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines, centre hospitalier de Cayenne Andrée-Rosemon, rue des Flam-
boyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex.

Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH1040268V

Un examen professionnel aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Essonne) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, premier alinéa, du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990, modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier 2008.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Lonjumeau, secrétariat des ressources
humaines, 159, rue du Président-François-Mitterrand, 91161 Lonjumeau Cedex 01, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040278V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Versailles (Yvelines), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
les postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants : 2 postes au CH de Versailles ; 1 poste au CH Charcot de Plaisir ; 1 poste au CH de
Rambouillet.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, direction du personnel, secteur carrières,
177, rue de Versailles, 78157 Le Chesnay Cedex (tél. : 01-39-69-94-23 ou 01-39-63-80-23), 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 externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040284V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 10 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, direction des
ressources humaines et du projet social, service des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille
Cedex 05, 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 externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040285V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Gérard-Marchand, dans les condi-
tions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier Gérard-Marchant,
134, route d’Espagne, BP 65714, 31057 Toulouse, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements 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 externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040286V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier pays d’Aix (Bouche-du-Rhône),
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines, service des concours et examens, avenue
des Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040287V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Rodez (Aveyron), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière sont vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines, centre hospitalier de Rodez, Bourran,
12027 Rodez Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040288V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cayenne Andrée-Rosemon en
application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme équivalent, dont la liste est fixée par

arrêtée du ministre de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme au moins équivalent au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans un 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 Cayenne Andrée-Rosemon,
direction des ressources humaines, 6, rue des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040289V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bastia (Haute-Corse), 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 3 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère 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 centre hospitalier de Bastia, direction des ressources humaines
et de la formation, 4e étage, salle 441, bureau no 9, BP 680, 20604 Bastia 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 secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040290V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier du pays d’Aix (Bouches-du-
Rhône), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’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 des ressources humaines, service des concours et
examens, avenue des Tamaris, 13616 Aix-en-Provence 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 secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040291V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Brive (Corrèze), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans l’établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère 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 Brive, boulevard du Docteur-
Verlhac, 19312 Brive, 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 : SASH1040292V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère 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), aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement-concours,
1, place de l’Hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg 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 : SASH1040293V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège
(Ariège), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants : 1 poste au centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège, à Foix ; 1 poste
au centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes.

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 intercommunal du Val d’Ariège,
BP 01, 09017 Foix Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires 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 : SASH1040294V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de La Rochelle (Charente-
Maritime), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir les postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants : 3 postes au centre hospitalier de La Rochelle ; 6 postes au centre hospi-
talier de Saintonge, à Saintes.

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 des ressources humaines du centre hospitalier, rue du
Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements 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 : SASH1040295V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Versailles (Yvelines), 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 les
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants : 6 postes au CH de Versailles ; 1 poste au CH Charcot de Plaisir ; 2 postes au CH de Mantes-
la-Jolie.

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, direction du personnel, secteur
carrières, 177, rue de Versailles, 78157 Le Chesnay Cedex (tél. : 01.39.69.94.23 ou 01.39.63.80.23),
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 : SASH1040296V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 20 postes de secrétaire médicale de la fonction publique hospitalière vacants
dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère 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, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), au directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, direction des ressources
humaines et du projet social, service des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05,
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 : SASH1040297V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de l’Ouest guyanais, 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 2 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’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 l’Ouest guyanais, 16, boulevard
du Général-de-Gaulle, BP 245, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, 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 externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040306V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Montfavet (Vaucluse). 
Statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière en vue de

pourvoir 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établis-
sement : centre hospitalier d’Avignon.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier de Montfavet, à Avignon, service départemental des concours, 
2, avenue de la Pinède, 84143 Montfavet, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040266V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Beaumont-de-
Lomagne (Tarn-et-Garonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite, 10, rue Henry-Dunant, 82500 Beaumont-de-Lomagne, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040267V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier François-Dunan de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier François-Dunan, 20, rue Maître-Georges-Lefèvre, BP 4216, 97500 Saint-Pierre-et-
Miquelon, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040269V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local du Vigan.

Peuvent faire acte de candidatures les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local du Vigan, BP 23, rue Emmanuel-d’Alzon, 30120 Le Vigan, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040270V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de La Rochelle
(Charente-Maritime).

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
des ressources humaines du centre hospitalier de La Rochelle, rue du Docteur-Schweitze, 17019 La
Rochelle Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040271V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement médico-social public
Les Galoubies.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement médico-social public Les Galoubies, 2 bis, rue des Galoubies, BP 134, 63406 Chama-
lières Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040272V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Cadenet (Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes André-Estienne, 9, route
Voltaire, 84160 Cadenet, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040273V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public autonome inter-
communal.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’établissement public autonome intercommunal, BP 41001, rue Émilien-Dumas, 30251 Sommières-
Calvisson, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040274V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Intercommunal des
Andaines, à La Ferté-Macé.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier François intercommunal des Andaines, rue Sœur-Marie-Boitier, 61600 La Ferté-Macé,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040275V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer départemental de l’enfance de
Nîmes.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du foyer départemental de l’enfance de Nîmes, 55 bis, route d’Uzès, 30000 Nîmes, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040276V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer départemental de l’enfance Le Logis
(Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du foyer départemental de l’enfance Le Logis, 17138 Puilboreau, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040277V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite publique le Bres-
talou.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de la maison de retraite publique Le Brestalou, 30260 Corconne, 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 : SASH1040279V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Mende (Lozère).

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 de Mende, avenue du 8-Mai-1945, 48000 Mende, 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 : SASH1040280V

Trois postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Bretagne-Sud, à Lorient (Morbihan).

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 de Bretagne-Sud, direction des ressources humaines, 27, rue du Docteur-Lettry,
BP 2233, 56322 Lorient 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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040281V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Reims.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire de Reims, direction des ressources humaines, 45, rue Cognacq-Jay,
51092 Reims Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040282V

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 de Bédarieux.

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), à la directrice de
l’hôpital local, allée Noémie-Berthomieu, 34600 Bédarieux, 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 : SASH1040283V

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
de La Rochelle (Charente-Maritime).

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 des
ressources humaines du centre hospitalier de La Rochelle, rue du Docteur-Schweitzer, 17019 La
Rochelle Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040298V

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
départemental multisite de La Roche-sur-Yon (Vendée).

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 départemental multisite, boulevard Stéphane-Moreau, 85925 La Roche-sur-Yon
Cedex 09, 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 : SASH1040299V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de santé
Alsace-Nord (Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé Alsace-Nord, 141, avenue de Strasbourg, 67170 Brumath, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040300V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Fondation Letavernier-Pitrou
d’Argences (Calvados).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’EHPAD d’Argences, 17, Le Fresne, 14370 Argences, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040301V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public social et médico-
social espaces de Pouancé (Maine-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
EPSMS Espaces, château de Tressé, 49420 Pouancé, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040302V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, 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 administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de
Montfavet (Vaucluse).

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 du 9 janvier 1986
justifiant de neuf années de services publics.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre
hospitalier de Montfavet, direction des ressources humaines, 2, avenue de la Pinède, BP 92,
84143 Montfavet 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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040303V

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 à l’établissement
public de santé Alsace-Nord (Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé Alsace-Nord, 141, avenue de Strasbourg, 671701 Brumath, 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 : SASH1040304V

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 syndicat inter-
hospitalier du secteur no 3 de Caudan (Morbihan).

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 secrétaire
général du syndicat interhospitalier du secteur sanitaire no 3, Le Poteau Rouge, BP 47, 56854 Caudan
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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040305V

Quatre postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Martigues (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 des
ressources humaines, centre hospitalier de Martigues, 3, boulevard des Rayetttes, BP 50248,
13698 Martigues Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
de classe normale devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040307V

Un poste de secrétaire médical de classe normale, à pourvoir au choix, conformément aux disposi-
tions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre
hospitalier de Montfavet (Vaucluse).

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 de Montfavet, à Avignon, service départemental des concours, 2, avenue de la
Pinède, 84143 Montfavet, 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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