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Décision n° DS 2010-36 du 8 décembre 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

71

Décision n° DS 2010-37 du 8 décembre 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

72

Décision n° DS 2010-43 du 8 décembre 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

73

Décision du 8 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

74

Décision du 8 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

75

Circulaire DGOS/R1 n° 2010-421 du 8 décembre 2010 relative à la campagne tarifaire 2010 des
établissements de santé

129

Arrêté du 9 décembre 2010 portant nomination des élèves directeurs des soins à l'École des hautes
études en santé publique

11

Décision n° 2010-12-052/MJ du 9 décembre 2010 portant nomination d'un membre du groupe chargé
de l'examen des déclarations d'intérêts au sein du comité de validation des recommandations de
bonne pratique

76

Décision n° 2010-12-053/MJ du 9 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président de la commission qualité et diffusion de l'information médicale

77

Décision n° 2010-12-054/MJ du 9 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins

78

Décision n° 2010-12-055/MJ du 9 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination au sein du groupe « déontologie et indépendance de l'expertise »

79

Décision du 9 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

80

Décision du 9 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

82

Décision du 9 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

83

Instruction DGS/EA4 n° 2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en
cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les
pesticides en application des articles R.1321-26 à R.1321-36 du code de la santé publique

335

Instruction DGS/RI1/RI2 n° 2010-433 du 13 décembre 2010 relative au rapport d'activité et de
performance des centres en charge des actions de prévention des maladies transmissibles dont la
compétence a été transférée à l'État par la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et
responsabilités locales

316

Décision n° N 2010-33 du 14 décembre 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang 84
Décision du 14 décembre 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques

d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

85

Circulaire DGOS/R2 n° 2010-430 du 14 décembre 2010 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des frais de la modernisation
des infrastructures techniques de SAMU (répertoire opérationnel des ressources [ROR] et ANTARES)
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Circulaire interministérielle DSS/5B n° 2010-378 du 14 décembre 2010 relative à l'exonération de
cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin

409

Arrêté du 15 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du
Haut Conseil des professions paramédicales

123

Arrêté du 15 décembre 2010 fixant la liste d'aptitude du corps des directeurs d'établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux au titre de l'année 2011

262

Décision DG n° 2010-266 du 15 décembre 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

86

Décision DG n° 2010-275 du 15 décembre 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

87

Décision DG n° 2010-276 du 15 décembre 2010 portant nomination d'un expert auprès de la commission
de cosmétologie mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique

88

Décision DG n° 2010-277 du 15 décembre 2010 portant nomination d'un expert auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments

89

Décision du 15 décembre 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

90

Circulaire interministerielle DSS/2B n° 2010-435 du 15 décembre 2010 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2011 des plafonds d'attribution de certaines prestations familiales servies en métropole

457

Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2010-436 du 15 décembre 2010 relative à la revalorisation
des prestations familiales servies dans les départements d'outre-mer au 1er janvier 2011

461

Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2010-437 du 15 décembre 2010 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2011 des plafonds d'attribution de certaines prestations familiales servies dans les
départements d'outre-mer

466

Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2010-438 du 15 décembre 2010 relative à la revalorisation
des prestations familiales en métropole au 1er janvier 2011

470

Décision n° 2010-12-048/MJ du 16 décembre 2010 du président de la Haute Autorité de santé portant
modification de la décision d'organisation générale de la Haute Autorité de santé

91

Délibération n° 2010-12-047-DAGRI du 16 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des collaborateurs
occasionnels et des membres du collège

117

Décision du 17 décembre 2010 modifiant la décision du 29 mars 2010 portant nomination des membres
siégeant à la commission locale de concertation de la direction de la sécurité sociale

9

Décision n° DS 2010-38 du 17 décembre 2010 portant délégation de signature à l'Établissement
français du sang

92

Décision n° 2010-14 du 17 décembre 2010 du directeur de la CNSA remplaçant la décision n° 2009-
14 relative aux délégations de signature

93

Décision du 17 décembre 2010 portant établissement de la liste des organismes complémentaires
participant à la couverture maladie universelle au titre de l'année 2011

475

Circulaire DGCS/USH n° 2010-445 du 17 décembre 2010 relative à la prénotification des crédits 2011
du programme 177 « prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables »

398

Arrêté du 20 décembre 2010 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
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94

Décision n° DS 2010-41 du 20 décembre 2010 portant délégations de signature à l'Établissement
français du sang

95

Décision n° DS 2010-42 du 20 décembre 2010 portant délégation de signature à l'Établissement
français du sang

96

Décision DG n° 2010-269 du 20 décembre 2010 modifiant la décision du 26 août 2010 portant
nomination au groupe de travail en charge de l'actualisation des recommandations de bonne pratique
sur la transfusion de plaquettes et de granulocytes à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

97

Arrêté du 21 décembre 2010 portant nomination au conseil d'administration de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

13

Arrêté du 21 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2010 fixant pour l'année 2010 le montant
des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités
de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte

125

Circulaire DGS/EA4 n° 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des agences régionales
de santé dans la mise en oeuvre de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles
dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire

318

Arrêté du 23 décembre 2010 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France 124
Arrêté du 23 décembre 2010 portant nomination à la Commission nationale d'agrément des associations

représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique
267

Décision du 23 décembre 2010 portant agrément de la société Sigems Data Center en qualité
d'hébergeur de données de santé à caractère personnel

268

Décision DG n° 2010-279 du 24 décembre 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

98

Arrêté du 26 décembre 2010 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de
santé des armées au titre de l'activité déclarée au mois d'octobre 2010

126

Circulaire DGOS/PF2/R1 n 2010-463 du 27 décembre 2010 relative au financement par le fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du programme national
d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010

158

Circulaire DGOS/PF2/R1 n° 2010-464 du 27 décembre 2010 relative au financement par le fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du développement des
outils de gestion informatisée pour les risques associés aux soins dans les établissements de santé

160

Circulaire DGOS/R1 n° 2010-465 du 27 décembre 2010 relative à la campagne tarifaire 2010 des
établissements de santé

163

Circulaire DGOS/PF2/R1 n° 2010-467 du 27 décembre 2010 relative au financement par le fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du système d'information
des centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (IOA)
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modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) de la participation des
établissements de santé financés sous objectif quantifié national (OQN) à l'étude de coût à
méthodologie commune du champ « soins de suite et réadaptation » au titre de l'activité 2010

175

Circulaire DSS/DACI n° 2010-461 du 27 décembre 2010 relative à l'entrée en application des nouveaux
règlements (CE) n° 883-2004 et 987-2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : champs
d'application, grands principes et dispositions générales (circulaire R. 883 n° 2)

421

Instruction DGOS/R3 n° 2010-457 du 27 décembre 2010 relative à la chirurgie ambulatoire :
perspectives de développement et démarche de gestion du risque

183

Instruction DGOS/R3 n° 2010-459 du 27 décembre 2010 relative à l'autorisation et à l'organisation
des lactariums

224

Instruction DGOS/PF1/MSIOS n° 2010-460 du 27 décembre 2010 relative à l'organisation des revues
de projets des plans nationaux d'investissement 2011

239

Instruction DGOS/PF2 n° 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge
des infections ostéo-articulaires complexes

252

Décision DG n° 2010-239 du 28 décembre 2010 portant nomination au comité d'orientation pédiatrique
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

99

Décision DG n° 2010-272 du 28 décembre 2010 portant nomination au groupe de travail sur les plans
d'investigations pédiatriques des médicaments à usage humain à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

100

Décision DG n° 2010-278 du 28 décembre 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

102

Décision n° 2010-27 du 28 décembre 2010 fixant les tarifs applicables au registre France greffe de
moelle

104

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément de la société Grita SAS en qualité d'hébergeur de
données de santé à caractère personnel

269

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément du centre hospitalier universitaire de Nice en qualité
d'hébergeur de données de santé à caractère personnel

270

Circulaire DGOS/PF1/R1 n° 2010-470 du 28 décembre 2010 relative au financement en 2010 par le
FMESPP des opérations d'investissement validées lors de la première tranche du plan Hôpital 2012
et des opérations d'investissement validées au titre des plans PRISM et plan de relance pour les
opérations Unité pour malades difficiles (UMD)

178

Circulaire DGCS/5B n 2010-434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d'appel à projets et
d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux

374

Arrêté du 30 décembre 2010 portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital
de classe normale à l'École des hautes études en santé publique

265

Arrêté du 30 décembre 2010 fixant la liste des candidats admis en qualité d'élève à l'École nationale
supérieure de sécurité sociale en 2010 (50e promotion)

406

Décision DG n° 2011-01 du 7 janvier 2011 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

110

Décision DG n° 2011-02 du 7 janvier 2011 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

111

Décision du 7 janvier 2011 désignant les administrateurs provisoires du syndicat interhospitalier de
Montceau-les-Mines

128

Circulaire DSS/4B n° 2011-07 du 7 janvier 2011 relative à la réservation des postes de cadres supérieurs
vacants sur la période de janvier-avril 2010 au profit des élèves de la 49e promotion de l'EN3S

115
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référent Tysabri » de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

112

Décision DG n° 2011-04 du 10 janvier 2011 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionné à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

113

Décision n° 2011-01 du 11 janvier 2011 du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation portant nomination d'un directeur adjoint

114

Instruction SG n° 2011-08 du 11 janvier 2011 relative à l'organisation des relations entre les agences
régionales de santé et les services déconcentrés de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports

1

Arrêté du 13 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2010 portant nomination des membres du
juryde l'examenorganiséen 2011pour l'obtention ducertificatd'aptitude à l'éducationet la rééducation
de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles

352

Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrement en application
des dispositions de l'arrêté 18 décembre 2006 modifiant 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

444

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu une
autorisation provisoire d'exercer, en application des dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2008
fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale
et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l'application des législations de sécurité
sociale et de certaines dispositions du code du travail

445

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu un
agrément définitif d'exercer, en application des dispositions de l'arrêté 9 septembre 2008 fixant les
conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse
de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de
certaines dispositions du code du travail

447

Liste des agents de contrôle ayant obtenu l'agrément en application des dispositions de l'arrêté du 30
juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale
chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 114-10
et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
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Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 119
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
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ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
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ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Instruction SG no 2011-08 du 11 janvier 2011 relative à l’organisation des relations entre les
agences régionales de santé et les services déconcentrés de la cohésion sociale, de la jeunesse
et des sports

NOR : ETSZ1101074J

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-135.

Validée par le COMEX jeunesse, sports et cohésion sociale : le 12 juillet 2010.

Date d’application : immédiate.

Résumé : le réseau des agences régionales de santé et celui des directions territoriales chargées de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS, DDCS et DDCSPP) ont vocation à déve-
lopper de nombreuses collaborations au bénéfice des publics prioritaires, mais aussi de l’ensemble
de la population, sur des thèmes communs d’intervention.

Mots clés : articulation et coordination des réseaux.

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

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

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

régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Décret no 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux

pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et
départements.

Annexes :
Annexe I. – Liste non exhaustive des champs communs d’actions entre ARS/DRJSCS/DDCS/PP.
Annexe II. – Liste non exhaustive des outils et dispositifs mobilisables dans les collaborations

entre ARS et cohésion sociale (DRJSCS et DDCS/PP).

La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales, Haut Fonctionnaire de la
défense et de la sécurité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ; direction
régionale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ; directions de la santé et du
développement social d’outre-mer ; directions départementales de la jeunesse et des
sports d’outre-mer ; (Pour attribution).

Le partage des missions dévolues aux agences régionales de santé (ARS), d’une part, et aux direc-
tions régionales et départementales de l’administration territoriale de l’État chargées de la cohésion
sociale et de la jeunesse et des sports, d’autre part (DRJSCS, DDCS, DDCSPP), est défini par le cadre
législatif et réglementaire.
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Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les ARS définissent et mettent 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.
Conformément aux dispositions du décret no 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organi-

sation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS), les directions régionales assurent, sous l’autorité du préfet de région et sous réserve des
compétences des préfets de département, le pilotage et la coordination des politiques sociales, spor-
tives, de jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative et leur mise en œuvre, pour ce qui
relève des compétences régionales.

Les articles 4 et 6 du décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départe-
mentales interministérielles chargées de la cohésion sociale précisent que ces directions mettent en
œuvre ces mêmes politiques et concourent à l’identification et à la prise en compte des besoins prio-
ritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les
dépendances.

Pour autant, les deux réseaux ont vocation à développer de nombreuses collaborations au
bénéfice des publics prioritaires, mais aussi de l’ensemble de la population, sur des thèmes
communs d’intervention, dans le cadre des moyens qui leurs sont alloués.

L’objet de cette circulaire est de définir et de recenser les champs communs d’intervention, les
outils et les dispositifs, d’une part, et des modalités de collaboration entre les deux réseaux, d’autre
part.

Cette circulaire n’a pas pour objet de définir le mode opératoire de mise en œuvre de certaines
missions qui relèvent à la fois des ARS, pour les compétences sanitaires et médico-sociales, et du
réseau des DRJSCS et DDCS/PP, s’agissant des attributions en matière sociale. Des instructions
complémentaires seront diffusées ultérieurement sur ces sujets dits « frontières ».

1. Champs communs d’intervention

Dans le champ social :
L’importance des problématiques sociales dans les déterminants de santé et dans les questions

d’accès aux soins nécessite des relations étroites entre les ARS et les DRJSCS, et le cas échéant les
DDCS/PP, notamment :

– pour développer les politiques de prévention et de promotion de la santé qui nécessitent une
articulation des deux réseaux, notamment lorsque des politiques contractuelles avec les collecti-
vités territoriales ont été développées (exemple des contrats urbains de cohésion sociale [CUCS]
comportant un volet santé) ;

– pour préparer la réponse aux alertes et aux urgences sanitaires et sociales, ainsi que pour gérer
les alertes et les crises dans ces domaines sous l’autorité du préfet de département ;

– pour garantir aux personnes en situation précaire ou vulnérable l’accès aux dispositifs de santé
et de soins, en particulier lorsqu’elles sont issues des quartiers prioritaires de la politique de la
ville ;

– pour garantir aux personnes en perte d’autonomie l’accès à leurs droits et le respect de ceux-ci
et promouvoir leur accompagnement et leur insertion sociale ;

– pour offrir des solutions d’insertion sociale, voire d’hébergement d’urgence, lorsque c’est néces-
saire, aux personnes en difficulté sociale du fait de leurs troubles mentaux.

Dans le champ de la jeunesse et des sports :
Par ses compétences générales sur toutes les questions relatives à la jeunesse et aux sports, la

DRJSCS contribue, en appui à l’ARS, aux actions de prévention et d’éducation à la santé à desti-
nation de la jeunesse ainsi qu’à la promotion des activités physiques et sportives en matière de
santé. En outre, l’ARS intervient en appui de la DRJSCS, notamment dans le cadre du PRS, sur :

– la protection de la santé des sportifs ;
– la prévention et la lutte contre le dopage ;
– la promotion des activités physiques et sportives comme facteur de santé.
Dans ce cadre, les ARS et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale, de la jeunesse

et des sports développeront des collaborations privilégiées dans tous les domaines d’actions
communes, en particulier dans les champs suivants :

– la connaissance et l’analyse des déterminants sociaux de l’état de santé et notamment les inéga-
lités sociales, les évolutions sociales et sanitaires dans les territoires, dans une perspective de
compréhension globale des réalités et des évolutions locales et de l’impact des politiques
sociales et sanitaires sur les conditions de vie des populations. Les diagnostics élaborés dans la
phase préliminaire des plans stratégiques régionaux de santé (PSRS) devront être partagés et
alimenter les instances de concertation, notamment les commissions de concertation des poli-
tiques publiques de la CRSA ;
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– la prise en compte des besoins de soins de santé dans la planification et la mise en œuvre des
politiques locales de santé, de prévention, d’éducation à la santé et d’accès aux soins,
notamment :
– des personnes en situation précaire ou vulnérables (personnes sans couverture maladie

complémentaire, personnes sans domicile fixe, majeurs protégés, étrangers malades, sortants
de prison, détenus, etc.). L’élaboration du PRAPS, programme obligatoire du PRS, sera le
cadre du travail commun envers ces populations. Un groupe de travail interministériel, piloté
par le préfet Alain Régnier, délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement
des personnes sans abri ou mal logées, est chargé de faire des propositions sur l’accès aux
soins des personnes sans abri ou mal logées. Les résultats de ce groupe de travail pourront
être utilement repris dans les PRAPS ;

– des personnes âgées isolées ou hébergées en établissement non médicalisé ;
– des personnes handicapées adultes et enfants ;
– des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment lorsque ceux-ci

ont fait l’objet d’un diagnostic dans le cadre d’un atelier santé-ville (ASV) ou du volet santé
d’un programme de réussite éducative (PRE), mais également les populations en difficulté
sociale dans les zones rurales. Les contrats locaux de santé, qui permettent une mise en
œuvre de programmes d’actions de proximité, feront l’objet d’un accompagnement grâce à
une mission confiée à Laurent Chambaud, directeur de la santé publique de l’ARS d’Île-de-
France ;

– la prise en compte des besoins de soins de santé des jeunes (dont ceux suivis par les missions
locales et ceux suivis dans le cadre des maisons de l’adolescent) et des personnes pratiquant
une activité physique ou sportive dans la planification et la mise en œuvre des politiques locales
de santé, de prévention, d’éducation à la santé et d’accès aux soins ;

– l’accompagnement social et l’insertion dans la vie sociale des personnes en perte d’autonomie,
permanente ou temporaire, du fait de l’âge, du handicap ou d’une maladie, des personnes souf-
frant d’addiction, des personnes en souffrance mentale et des étrangers malades ;

– le développement d’objectifs partagés de promotion et d’éducation à la santé à l’attention de
tous les publics, particulièrement dans le cadre des PRS et des PRAPS, en mobilisant les acteurs
privilégiés de chacun des deux réseaux territoriaux ;

– la promotion des démarches qualité des deux réseaux ;
– la mise en œuvre et le développement d’articulations entre les formations sanitaires, sociales et

médico-sociales ;
– en coordination avec les acteurs et dans le cadre des compétences de chacun (préfet de zone,

préfet de région, préfet de département, président du conseil général, autres collectivités territo-
riales) :
– le développement de programmes communs d’inspections, d’audits et de contrôles des

établissements et services sociaux, ainsi que des établissements d’activités physiques et spor-
tives ;

– la coordination des politiques de lutte contre la maltraitance ;
– le repérage et le traitement des situations d’habitat indigne et/ou insalubre, en lien étroit avec

les responsables et les compétences métiers concernés au sein de l’ARS ;
– la gestion des crises susceptibles d’avoir un impact sur les populations, notamment les plus

vulnérables.

2. Modalités de collaboration

2.1. La coordination des politiques publiques
dans le cadre du comité de l’administration régionale (CAR)

Vous vous reporterez utilement au décret no 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret
no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements, ainsi qu’à la lettre circulaire du Premier
ministre en date du 13 décembre 2010 relative à l’application du décret précité.

Chacun dans ses compétences propres, vous veillerez néanmoins à assurer la cohérence des diffé-
rents schémas territoriaux, avec le projet d’action stratégique de l’État (PASE).

2.2. La participation des DRJSCS aux instances de concertation et de décision des ARS
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est membre du conseil

de surveillance des ARS.
Le DRJSCS participe à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
Il participe aussi aux deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, mises

en place au sein des ARS :
– la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la

santé au travail et de la protection maternelle infantile ;
– la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements

médico-sociaux.
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Ces deux commissions réunissent les principaux décideurs et financeurs de la région (services de
l’État, collectivités territoriales et organismes de sécurité sociale) dans la perspective d’améliorer la
qualité et la disponibilité des informations nécessaires aux politiques régionales de santé et
d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions conduites.

La mise en œuvre de la loi HPST, et en particulier au cours de l’année 2011 l’élaboration du projet
régional de santé, sera l’occasion de structurer et de mettre en cohérence les programmes de travail.
Certaines composantes du PRS sont prioritairement concernées : le schéma régional de prévention,
le schéma régional de l’organisation médico-sociale et le PRAPS.

L’implication des DRJSCS dans les travaux menés par les ARS dans le cadre des PRS est donc
attendue, en vue de faire prendre en compte les besoins de santé des populations qui relèvent de la
compétence des directions chargées de la cohésion sociale.

2.3. Le rôle et la place du référent cohésion sociale de l’ARS
Le DG ARS désigne, au sein de l’équipe de direction de l’agence, un référent chargé de l’interface

avec le secteur de la cohésion sociale, y compris la politique de la ville et les activités des collecti-
vités territoriales dans le secteur social.

Le référent cohésion sociale de l’ARS veille notamment :
– à l’intégration de la dimension de cohésion sociale et à la prise en charge effective des publics

en situation de précarité dans le projet régional de santé et ses déclinaisons locales, y compris
infracommunale, pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

– au développement des capacités d’études et d’analyses partagées au sein des plates-formes
régionales d’observation sanitaire et sociale ;

– à la mise en place de partenariats formalisés avec les secteurs jeunesse, sports et cohésion
sociale.

2.4. Le rôle et la place du médecin conseiller de la DRJSCS
La DRJSCS est responsable de l’animation du réseau régional de médecine du sport.
Le médecin conseiller conduit la politique de prévention par les activités physiques et sportives

aussi bien dans le champ de la prévention primaire que secondaire et tertiaire. Il doit bénéficier
d’interlocuteurs privilégiés au sein de l’ARS pour l’ensemble de ses compétences d’attribution.

La DRJSCS veille à l’intégration de la dimension de la politique de prévention par les activités
physiques et sportives, auprès de l’ARS et particulièrement dans le cadre du PRS.

2.5. L’articulation des outils et dispositifs des deux réseaux
Les ARS et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports

doivent veiller à articuler leurs outils et dispositifs dans le cadre d’objectifs communs de déve-
loppement sanitaire, médico-social, social, sportif et de jeunesse.

En tout état de cause, les ARS et les DRJSCS veilleront à la mise en cohérence des programmes
territoriaux dont elles sont chargées.

Les modalités de ces coopérations peuvent prendre des formes diverses adaptées aux besoins et
disponibilités locales.

Sur l’ensemble de ces problématiques communes, les deux réseaux privilégieront une organi-
sation de travail partenariale (constitution d’équipes pluridisciplinaires ARS-cohésion sociale) et une
approche territoriale de définition et de mise en œuvre des politiques locales de santé, de jeunesse,
de sport et de cohésion sociale, associant l’ensemble des partenaires (autres services de l’État,
collectivités territoriales, caisses d’assurance maladie, secteur associatif, etc.).

Dans ce cadre, les organisations locales innovantes seront portées à la connaissance des services,
via l’intranet des ministères sociaux.

2.5.1. Les outils d’observation, d’analyse et d’évaluation
Les deux réseaux disposent, chacun ou conjointement, d’outils d’observation : les services statis-

tiques des agences et directions régionales, les centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence
inadaptée (CREAI), les observatoires régionaux de santé et les plates-formes régionales d’obser-
vation sanitaire et sociale.

Ces outils doivent être utilisés au mieux, de façon conjointe, pour préciser l’analyse des besoins
locaux et l’évaluation des actions engagées.

2.5.2. Les outils de programmation, de planification et de contractualisation
Les ARS et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports

doivent s’attacher à articuler et à coordonner leurs programmations thématiques et territoriales,
notamment en matière de crédits d’intervention, d’une part, et à partager leurs informations sur les
structures qu’ils financent, d’autre part.

Ils pourront recourir à la contractualisation pour formaliser des objectifs partagés, ainsi que le
cadre et les modalités de coopération.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 5.

. .

Les documents contractuels sont conclus par le DG ARS et le préfet de région ou de département,
pour le compte des services déconcentrés en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale.

En tant que de besoin, les collectivités territoriales seront parties prenantes dans ces coopérations.
Les initiatives prises dans ces domaines pourront s’appuyer sur les contrats locaux de santé

prévus à l’article L. 1434-17 du code de la santé publique.
De façon générale, les actions communes ou conjointes des agences ou des services déconcentrés

chargés de la cohésion sociale devront s’inscrire dans le projet régional de santé, via les schémas et
les programmes régionaux portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de
soins et l’accompagnement médico-social. Elles seront également mises en cohérence avec la stra-
tégie de l’État en région, arrêtée dans le PASE (projet d’action stratégique de l’État), et avec les
travaux du CAR.

De même, le schéma régional de médecine du sport et les autres programmes de développement
du sport élaborés et animés par la DRJSCS devront s’articuler avec le projet régional de santé.

La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,

Haut Fonctionnaire de la défense
et de la sécurité,
E. WARGON
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A N N E X E I

LISTE NON EXHAUSTIVE DES CHAMPS COMMUNS D’ACTIONS ENTRE ARS/DRJSCS/DDCS/PP

1. Observation sanitaire et sociale

Plates-formes sanitaires et sociales (lorsqu’elles existent) composées de différents partenaires,
dont les collectivités locales et les caisses d’allocations familiales.

Dans les régions où ces plates-formes n’existent pas de façon formalisée, il faut veiller à créer les
conditions du partage des données et à travailler en amont à l’articulation des travaux menés sur ce
champ par les différents opérateurs financés à ce titre (notamment ORS, CREAI...), ainsi qu’avec les
statisticiens.

Besoins de santé

Des personnes vulnérables. Des dispositifs sont identifiés à ce titre, notamment :
– le PRAPS et le PNNS ;
– les ateliers santé ville ;
– les permanences d’accès aux soins de santé ;
– les lits halte soins-santé ;
– les maisons pluriprofessionnelles de santé.

Des personnes âgées :
– les services de soins infirmiers à domicile ;
– les services de soins d’aide à domicile ;
– les foyers logements ;
– les plans Alzheimer et Bien Vieillir.

Des personnes handicapées :
– les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
– les groupes d’entraide mutuelle ;
– les services d’accompagnement à la vie sociale ;
– les plans Handicaps (autisme, audition, vision, santé mentale, etc.).

Des jeunes :
– les missions locales ;
– les maisons des adolescents ;
– les actions de prévention et d’éducation développées dans le cadre des politiques éducatives

territoriales et/ou dans les accueils collectifs des mineurs.
Des détenus :

– prendre en compte leurs besoins dans les plans santé : santé mentale ; plan Cancer, plan
VIH-IST, plan Hépatites, etc.

2. Sports

Les actions de protection de la santé des pratiquants visés par le code du sport.
Le suivi médical des sportifs de haut niveau et de ceux inscrits dans le parcours de l’excellence

sportive.
Les actions de prévention et de lutte contre le dopage.
L’évaluation régulière de l’offre régionale des structures médico-sportives en vue de l’éta-

blissement d’un schéma régional intégré dans le contrat local de santé à conclure avec l’ARS.
Les procédures d’agrément (les établissements organisant des épreuves d’effort et les antennes

médicales de prévention du dopage).
La veille épidémiologique des accidents liés à la pratique des activités physiques et sportives dans

la région.
Les actions de promotion des activités physiques et sportives comme facteur de santé dont :
– la déclinaison régionale des actions prévues par les programmes nationaux de santé publique en

vigueur ;
– l’intégration de la pratique des activités physiques et sportives dans les réseaux de santé de

prise en charge de l’obésité ou d’autres pathologies chroniques.

3. Besoins de formation

Professions sanitaires, médico-sociales et sociales.
Professions sportives et de l’animation.
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Pilotage, programmation, certification et délivrance des diplômes.

4. Besoins sociaux

Des personnes handicapées et des personnes âgées et articulation des politiques dans le cadre des
schémas PH/PA élaborés par les conseils généraux.

Des toxicomanes (lutte contre les toxicomanies et l’alcoolisme).
Des malades mentaux.
Des patients (au sens général) : volet social des plans.
Des étrangers malades.

5. Handicaps – personnes âgées

Interventions croisées au sein de la MDPH et de la CDAPH (cf. circulaire DGCS/SD3 no 2010-97 du
23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre les ARS et les directions régionales et
départementales chargées de la cohésion sociale dans le champ de la politique du handicap).

6. Contrôles

Contrôles conjoints d’établissements (notamment dans le cadre de la prévention et de la lutte
contre la maltraitance).

Assistance de l’ARS et spécifiquement d’une compétence médicale dans le cadre des contrôles des
établissements sociaux.

7. Habitat

Procédures d’insalubrité des habitats dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.
Mise en œuvre et suivi du volet habitat indigne du PDALPD (plan départemental d’action pour le

logement des personnes défavorisées), de préférence dans le cadre du pôle départemental de lutte
contre l’habitat insalubre, en particulier lorsque le quartier concerné bénéficie d’une opération de
rénovation urbaine.

Prise en compte des aspects sociaux et des problématiques de santé (dépistage du saturnisme)
dans le traitement de la situation des occupants des logements indignes, avec un relais des commis-
sions du fonds de solidarité logement et des organismes chargés du versement des allocations fami-
liales.

8. Alertes sanitaires

Gestion des alertes sanitaires (santé animale - santé humaine) dans le cadre des DDCSPP.

9. Crises

Gestion des crises (canicule, grand froid ou toute autre crise sanitaire qui aurait un impact sur les
populations, dont les plus précaires).
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A N N E X E I I

LISTE NON EXHAUSTIVE DES OUTILS ET DISPOSITIFS MOBILISABLES DANS LES COLLABORATIONS
ENTRE ARS ET COHÉSION SOCIALE (DRJSCS et DDCS/PP)

Les ARS et les DRJSCS peuvent s’appuyer sur les différents programmes ministériels et dispositifs
d’intervention. À titre d’illustration, peuvent être évoqués :

– les programmes régionaux de santé, et notamment le programme d’accès à la prévention et aux
soins (PRAPS) ;

– le développement de contrats locaux de santé (sur un territoire donné, par exemple dans le
cadre de la politique de la ville ou dans des zones particulièrement isolées) ;

– le développement de contrats locaux en matière de cohésion sociale (chartes territoriales de
cohésion sociale en mobilisant les crédits d’ingénierie sociale disponibles sur le programme 177,
par exemple) ;

– la mise en place d’ateliers santé dans le cadre des politiques éducatives territoriales (projets
éducatifs locaux et accompagnement à la scolarité) et dans les accueils collectifs de mineurs ;

– le développement des ateliers santé ville sur les territoires prioritaires de la politique de la ville ;
– le développement de projets de promotion de la santé par le sport dans le cadre des orientations

du Centre national pour le développement du sport (CNDS) ;
– la mobilisation des ressources dédiées à un secteur d’intervention ou à un public spécifique

(fonds d’expérimentation pour la jeunesse) ;
– la mobilisation de crédits d’études du programme 124 et des agences ;
– l’utilisation de crédits de subvention des programmes de politiques publiques ;
– la mobilisation d’outils pour l’innovation et l’expérimentation sociale (FIES) ;
– la mobilisation du service civique ;
– la mobilisation d’opérateurs locaux (réseau information jeunesse et acteurs associatifs pour le

montage ou la participation à des projets communs) ;
– les outils SI plaintes, prisme et vigie (outils nationaux de référence). Ils seront communs aux

deux institutions et permettront un partage d’informations en matière de lutte contre la maltrai-
tance, de promotion de la bientraitance et d’inspection ;

– le programme pluriannuel (2007-2011) de repérage des risques de maltraitance en établisse-
ments, à intégrer dans le cadre du programme régional de contrôle des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 9.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Décision du 17 décembre 2010 modifiant la décision du 29 mars 2010 portant nomination
des membres siégeant à la commission locale de concertation de la direction de la sécurité
sociale

NOR : ETSS1031092S

Le directeur de la sécurite sociale,
Vu la décision du 11 décembre 2000, modifiée par la décision du 2 avril 2001, portant création des

commissions locales de concertation ;
Vu la décision du 26 décembre 2005 relative aux commissions locales de concertation ;
Vu la décision du 29 mars 2010 portant nomination des membres siégeant à la commission locale

de concertation de la direction de la sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

L’article 1er est modifié comme suit :
M. Thomas Fatome est remplacé par M. François Godineau.
Me Murielle Monrose est remplacée par Me Cynthia Métral.

Article 2

Les autres articles sont inchangés.

Article 3

La présente décision modificative sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 10.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 novembre 2010 portant prorogation du mandat des membres de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints techniques de laboratoire
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASR1031176A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la cinquième partie ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de
la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de
laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 98-649 du 23 juillet 1998 portant dispositions statutaires relatives aux personnels
techniques et aux techniciens de laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;

Vu le décret no 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d’adjoints techniques de laboratoire des administrations de l’État ;

Vu l’arrêté du 17 août 2007 portant création d’une commission administrative paritaire à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, 

Arrête :

Article 1er

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps
des adjoints techniques de laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé est prorogé jusqu’au 31 janvier 2011.

Article 2

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

Fait à Paris, le 10 novembre 2010.

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

et des relations sociales,
É. WAISBORD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Centre national de gestion

Arrêté du 9 décembre 2010 portant nomination des élèves directeurs des soins
à l’École des hautes études en santé publique

NOR : ETSN1031130A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu le décret no 2010-1138 du 29 septembre 2010 modifiant le décret no 2002-550 du 19 avril 2002
portant statut particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 25 février 2010 portant ouverture des concours externe et interne sur épreuves pour
l’accès au grade de directeur des soins de 2e classe de la fonction publique hospitalière ;

Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs et élèves directrices de soins organisés par le Centre national de gestion,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices des soins à l’École des hautes études en santé
publique, à compter du 1er janvier 2011, et rémunérés à compter de cette date sur la base de l’indice
brut 535, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indem-
nités compensatrices, les personnels ci-après désignés :

Mme BACLE Marie-Lise.
Mme BERTHOLLET Agnès.
Mme BOULAIN Corinne.
Mme CAHEREC Véronique.
Mme CORBRION Karine.
Mme DORNA Carole.
Mme DURAND-MACOIN Sylvie.
Melle FEKKAR Soraya.
Mme GENDRY Carol.
M. GHARBI Mustapha.
M. GRAND Jannick.
Mme ISSAD Anne.
Mme JORAY Sandrine.
Mme LABART Sophie.
Mme LABERNADIE Marie-Pierre.
Mme LARUE Anne.
M. LEFEBVRE Jean.
Mme LEROUGE Hadjila.
Mme LORIOT Pascale.
Mme MEYER Christine.
Melle MONTAY Nathalie.
M. PARRA Bruno.
Mme PENVEN Christine.
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Mme PERRON Nicole.
Mme PETIT Mireille.
Mme RAUCOURT Francine.
Mme REDON Christine.
Mme RENARD Nathalie.
Mme ROBERT Barbara.
Mme ROMA Thérèse.
Mme SEILLIER Martine.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé. 

Fait à Paris, le 9 décembre 2010.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2010 portant nomination au conseil d’administration de l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales

NOR : ETSS1031137A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu l’article L. 1142-22 du code de la santé publique ;
Vu l’article R. 1142-43 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2007 portant nomination au conseil d’administration de l’Office national

d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Vu les arrêtés du 11 août 2006, du 30 octobre 2006, du 5 juin 2007 et du 26 octobre 2007 portant

agrément national des associations et unions d’associations représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique ;

Vu les propositions des associations,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés ou renouvelés en tant que représentants des usagers au conseil d’administration de
l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales :

M. Jacques-Emmanuel CATZ, membre titulaire.
Mme Claude RAMBAUD, membre titulaire.
M. Alain PRUNIER, membre suppléant.
Mme Florence DUVIALLARD, membre suppléant.

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 21 décembre 2010.

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

D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 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 : SASB1031069S

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 26 juillet 2010 par M. Jean-Philippe BOUCHARA aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Jean-Philippe BOUCHARA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de

certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’immunologie générale, de bacté-
riologie et virologie cliniques et d’hématologie, d’un certificat d’études spécialisées de pathologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de parasitologie tropicale ; qu’il exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier univer-
sitaire d’Angers depuis 1991 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Philippe BOUCHARA est agréé 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 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 : SASB1031068S

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 17 septembre 2010 par Mme Marie-Laure MAURIN 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 Marie-Laure MAURIN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biochimie spécialisée, biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biologie médicale Clément au Blanc-Mesnil
depuis janvier 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Laure MAURIN 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 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 : SASB1031070S

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 Gwendoline SOLER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Considérant que Mme Gwendoline SOLER, 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 doctorat de génétique ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du service d’histo-embryo-cytogénétique de l’hôpital Necker - Enfants
malades (AP-HP) depuis novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Gwendoline SOLER 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 30 septembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique

NOR : SASB1031087S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu la demande présentée le 14 septembre 2010 par M. Thierry FORGES aux fins d’obtenir le renou-

vellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ; de recueil, préparation, conservation et mise à
disposition du sperme en vue d’un don ; de conservation des embryons en vue de projet parental et
de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que M. Thierry FORGES, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales, d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation, d’un diplôme
universitaire de thérapeutique en stérilité et d’un doctorat en biologie cellulaire ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la
reproduction de la maternité régionale de Nancy en tant que praticien agréé depuis 2005 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Thierry FORGES est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation ; de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un
don ; de conservation des embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons en
vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Artilce 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 1er octobre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1031088S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 27 juillet 2010 par Mme Oksana BOIKO aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 9 septembre 2010 ;
Considérant que Mme Oksana BOIKO, médecin qualifiée en gynécologie médicale, est notamment

titulaire de diplômes interuniversitaires de gynécologie de l’enfance et de l’adolescence, de méno-
pause et de contraception et d’un diplôme d’université d’hystéroscopie ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction
de l’hôpital Jean-Verdier à Bondy depuis janvier 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Oksana BOIKO est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 octobre 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 : SASB1031071S

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 5 août 2010 par Mme Sylvie TAPIA aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Sylvie TAPIA, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat es

sciences de génétique et d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique ; qu’elle exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire Biomnis (anciennement LCL) depuis 2006 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 Sylvie TAPIA est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 octobre 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 : SASB1031072S

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 5 août 2010 par Mme Patricia MARRONCLE-MARECHAL aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Vu l’avis des experts en date du 6 septembre 2010 ;
Considérant que Mme Patricia MARRONCLE-MARECHAL, médecin qualifiée en biologie médicale,

exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Biologie Santé, à Cayenne, depuis 1992 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Patricia MARRONCLE-MARECHAL 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



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 22.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : SASB1031089S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 septembre 2010 par Mme Vanessa FAIN-KAHN aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Vanessa FAIN-KAHN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Bichat - Claude-
Bernard (AP-HP) depuis novembre 2007 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des acti-
vités cliniques de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation de mars 2008 mars 2009 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : SASB1031093S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 4 août 2010 par Mme Marine GUILLAUD-BATAILLE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique ;

Vu l’avis des experts en date du 6 et 14 septembre 2010 ;
Considérant que Mme Marine GUILLAUD-BATAILLE est notamment titulaire d’un doctorat en géné-

tique humaine ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique du
groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) de novembre 2006 octobre 2009 ; qu’elle
exerce au sein du laboratoire de génétique de l’Hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis
novembre 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marine GUILLAUD-BATAILLE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 octobre 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 : SASB1031073S

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 Sophie CASSAING aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris celles de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Sophie CASSAING, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
physiopathologie humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de
parasitologie-mycologie de l’hôpital de Rangueil (CHU de Toulouse) depuis 2006 en tant que prati-
cienne 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 Sophie CASSAING 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 celles 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 octobre 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 : SASB1031074S

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 11 août 2010 par Mme Nathalie LE MEUR aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Nathalie LE MEUR, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de géné-
tique moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse et de certificats de maîtrise
des sciences biologiques et médicales de biologie moléculaire et cellulaire et de génétique ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de génétique du centre hospitalier
universitaire de Rouen depuis décembre 2008 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

NOR : SASB1031094S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 14 septembre 2010 par Mme Brigitte TARDY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V ;

Considérant que Mme Brigitte TARDY, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment titu-
laire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales d’hématologie et d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire (vaisseaux-hémostase et coagulation) ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital Nord (CHU
de Saint-Étienne) depuis 2005 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Brigitte TARDY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : SASB1031095S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 14 septembre 2010 par Mme Lydia Campos aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V ;

Considérant que Mme Lydia Campos, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études et de recherche en biologie humaine de cancérologie expérimentale, d’un diplôme de
maîtrise en biologie humaine de cancérologie expérimentale et d’un doctorat en biologie humaine de
cancérologie expérimentale ; qu’elle exerce les activités de génétique en vue d’une utilisation limitée
à l’hémostase au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital Nord (CHU de Saint-Étienne) depuis
2005 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Madame Lydia Campos est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 28.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 octobre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1031096S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 14 septembre 2010 par Mme Pascale FLANDRIN-GRESTA aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V ;

Considérant que Mme Pascale FLANDRIN-GRESTA, pharmacienne biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies
d’ingénierie médicale et biologique et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique en vue d’une utilisation limitée à la
thrombophilie au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital Nord (CHU de Saint-Étienne) depuis
2005 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Pascale FLANDRIN-GRESTA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 octobre 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 : SASB1031075S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 19 août 2010 par Mme Josselyne ZERBIB aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Josselyne ZERBIB, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment

titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie clinique, d’hématologie, de diagnostic biolo-
gique parasitaire et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire LAMSI (Delpech-Zerbib) à Nice depuis 2006 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 Josselyne ZERBIB 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 octobre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1031090S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 10 septembre 2010 par Mme Nadejda MACHEV aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Nadejda MACHEV, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du SIHCUS-CMCO à Schiltigheim
de 2002 à 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nadejda MACHEV est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 13 octobre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1031097S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 12 juillet 2010 par M. Laurent VILLARD aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 3 et du 22 septembre 2010 ;
Considérant que M. Laurent VILLARD est notamment titulaire d’un doctorat d’université en biologie

cellulaire et microbiologie et d’un diplôme d’habilitation à diriger des recherches ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de La Timone
enfants (AP-HM) depuis 1997 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laurent VILLARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 octobre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1031098S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 11 août 2010 par M. Christophe BUFFAT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Christophe BUFFAT, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales et d’un doctorat ès sciences ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital de la Conception (AP-HM) depuis 2005 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Christophe BUFFAT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 octobre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1031091S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu la demande présentée le 22 septembre 2010 par Mme Florence BOITRELLE aux fins d’obtenir

un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation ; de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme
en vue d’un don ; de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; de
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Florence BOITRELLE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel en biologie de la
reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a exercé les activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction,
spermiologie et CECOS du centre hospitalier régional universitaire de Lille, de novembre 2007 à
octobre 2009 ; qu’elle exerce au sein du service d’histologie, embryologie, cytogénétique, biologie de
la reproduction et génétique médicale du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-
Germain-en-Laye depuis novembre 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Florence BOITRELLE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don ; de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; de conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 octobre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1031108S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu la demande présentée le 1er octobre 2010 par Mme Muriel MARQUAIS aux fins d’obtenir le

renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mme Muriel MARQUAIS, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme universitaire de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale du
jardin de Jayan à Agen de 2003 juillet 2009 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie de la
reproduction de la polyclinique Jean-Villar à Bruges depuis octobre 2009 et qu’elle a effectué un
stage au sein du laboratoire de biologie la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Bordeaux de janvier à septembre 2010 ; 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 Muriel MARQUAIS est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : SASB1031109S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 30 septembre 2010 par Mme Camille PONSAR aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de
transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que Mme Camille PONSAR, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie médicale ; qu’elle exerce au sein du centre d’assistance
médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier)
en tant que praticienne agréée depuis novembre 2009 ;

Considérant que Mme Camille PONSAR est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine.
L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles
du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou régle-
mentaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 octobre 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 : SASB1031076S

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 17 septembre 2010 par Mme Judith FILLAUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles
de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Judith FILLAUX, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées complémentaires de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de parasitologie et mycologie de
l’hôpital de Rangueil (CHU de Toulouse) depuis novembre 2006 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Judith FILLAUX 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 celles 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 octobre 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 : SASB1031077S

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 juin 2010 par Mme Lucienne MANNESSIER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Lucienne MANNESSIER, pharmacienne, est notamment titulaire d’un certi-

ficat d’études spéciales d’hématologie et d’un diplôme universitaire de transfusion sanguine ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein de l’Établissement français du sang nord de France
à Lille depuis 1995 ; qu’elle dispose d’un agrément pour pratiquer les analyses d’immunologie depuis
1996 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lucienne MANNESSIER 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 29 octobre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1031099S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 14 octobre 2010 par Mme Valérie BIANCALANA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Valérie BIANCALANA est notamment titulaire d’une maîtrise de biochimie et
d’un doctorat en biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 2005 et en tant que
praticienne agréée depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Valérie BIANCALANA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : SASB1031110S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 26 octobre 2010 par Mme Sylvie VERGER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que Mme Sylvie VERGER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre de médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Nice (hôpital de l’Archet) depuis novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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 4 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1031111S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 1er octobre 2010 par M. Michel HUSS aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

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

spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’université d’études relatives à la stérilité et
aux troubles de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne (hôpital Nord) depuis 2002 et
en tant que praticien agréé 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. Michel HUSS est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et transfert des embryons en vue de leur implan-
tation.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique

NOR : SASB1031112S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 septembre 2010 par M. Antoine TORRE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de prélèvement de spermatozoïdes ;
de transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un
don ;

Considérant que M. Antoine TORRE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain depuis 2005 ;

Considérant que M. Antoine TORRE est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et au diplôme d’études spécialisées complémen-
taires d’andrologie ; qu’il répond donc aux conditions posées par l’article R. 2142-16 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

M. Antoine TORRE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation ; de prélèvement de spermatozoïdes ; de transfert des
embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine.
L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles
du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou régle-
mentaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1031113S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 5 août 2010 par M. Samir HAMAMAH aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don ; préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; de conser-
vation des embryons en vue de projet parental et de conservation à usage autologue des gamètes et
tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 21 octobre et 2 novembre 2010 ;
Considérant que M. Samir HAMAMAH est notamment titulaire d’un certificat d’université de

physiopathologie de la reproduction et d’un doctorat ès sciences ; qu’il exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du département de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis 2004 ; qu’il a
disposé d’un agrément pour la pratique des activités biologiques de préparation et conservation du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental de 1996 mars 2010 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Samir HAMAMAH est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation ; de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un
don ; de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; de conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 et de
conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1031114S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 9 juillet 2010 par Mme Véronika GRZEGORCZYK-MARTIN aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation de transfert des embryons
en vue de leur implantation ; de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de
l’accueil des embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Véronika GRZEGORCZYK-MARTIN, médecin qualifiée, est notamment titu-

laire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle exerce au sein du
service de gynécologie-obstétrique et reproduction humaine du centre hospitalier des quatre villes à
Sèvres depuis novembre 2009 ;

Considérant que Mme Véronika GRZEGORCZYK-MARTIN est actuellement inscrite au diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux
conditions posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Véronika GRZEGORCZYK-MARTIN est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des
embryons en vue de leur implantation ; de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en
œuvre de l’accueil des embryons.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de an. Les activités cliniques d’assistance médicale

à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le contrôle d’un
praticien agréé. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément
peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires appli-
cables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères
fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

NOR : SASB1031115S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 21 juin 2010 par Mme Valérie GUEMART-MITCHELL aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don et de conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 21 juillet et 29 octobre 2010 ;
Considérant que Mme Valérie GUEMART-MITCHELL, pharmacienne biologiste, est notamment titu-

laire de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique
parasitaire et d’immunologie générale et d’un diplôme universitaire d’andrologie ; qu’elle exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’étude et de conser-
vation des œufs et du sperme du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis janvier
2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Valérie GUEMART-MITCHELL est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de recueil,
préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don et de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la
santé publique.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SASB1031116S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 27 octobre 2010 par M. Bernard LEMONON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Bernard LEMONON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier
de Roanne depuis 1998 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale
à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation de 1996 à 2003 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 novembre 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 : ETSB1031078S

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 5 octobre 2010 par Mme Marie-Laure CHAIX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris celles de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Marie-Laure CHAIX, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellu-
laire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
bactériologie-virologie-parasitologie et hygiène de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) depuis
2005 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 Marie-Laure CHAIX 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 celles 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 novembre 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 : ETSB1031079S

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 M. Franck PELLESTOR 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 ;
Vu l’avis des experts en date du 8 et 10 novembre 2010 ;
Considérant que M. Franck PELLESTOR est notamment titulaire d’un doctorat en génétique ; qu’il

exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de génétique médicale et chromoso-
mique du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve)
depuis septembre 2009 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Franck PELLESTOR 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 22 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1031100S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 9 juillet 2010 par M. Franck PELLESTOR 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 ;
Vu l’avis des experts en date des 8 et 10 novembre 2010 ;
Considérant que M. Franck PELLESTOR est notamment titulaire d’un doctorat de génétique ; qu’il

exerce les activités de génétique au sein du service de génétique médicale et chromosomique du
centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis
novembre 2009 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Franck PELLESTOR est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

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 24 novembre 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 : ETSB1031080S

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 27 octobre 2010 par M. Bernard CIMON aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y
compris celles de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Bernard CIMON, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’immunologie générale, de bactériologie et
virologie cliniques et d’hématologie, d’un diplôme d’études approfondies d’interactions hôtes para-
sites et d’un doctorat d’université en biologie et santé ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de parasitologie et mycologie du centre hospitalier universitaire
d’Angers depuis 1997 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. Bernard CIMON est agréé 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 celles 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 novembre 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 : ETSB1031081S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 2 novembre 2010 par M. Florent MORIO aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles
de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Florent MORIO, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 2 biologie-santé – spécialité parasitologie ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie et mycologie
du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2007 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Florent MORIO est agréé 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 celles 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 novembre 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 : ETSB1031082S

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 octobre 2010 par M. Patrice CLEMENT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que M. Patrice CLEMENT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de cytogénétique germinale et
somatique ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Clément au Blanc-Mesnil depuis 2008 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Patrice CLEMENT 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



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 54.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique

NOR : ETSB1031117S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 26 octobre 2010 par M. Laurent MAILLE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie médicale de la vallée des vignes à Amiens en tant que
praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laurent MAILLE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : ETSB1031101S

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des
examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 5 octobre 2010 par Mme Estelle CADET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Estelle CADET, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaires
et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de génétique moléculaire médicale du centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis décembre
1998 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Estelle CADET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique 

NOR : ETSB1031118S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 25 octobre 2010 par Mme Florence RAYMOND-ALEXANDRE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Florence RAYMOND-ALEXANDRE, médecin qualifiée en gynécologie-
obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’université d’endoscopie opératoire en gynéco-
logie ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la
clinique de la Châtaigneraie, à Beaumont, en tant que praticienne agréée depuis 2002 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 26 novembre 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 : ETSB1031083S

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 novembre 2010 par M. Laurent MAILLE aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Laurent MAILLE, médecin qualifié, 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 biologie médicale de la Vallée des Vignes (anciennement laboratoire Albert Ier) à
Amiens en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laurent MAILLE 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 26 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique

NOR : ETSB1031119S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 24 septembre 2010 par Mme Marie Claude BONNICHON-MONGE aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Marie Claude BONNICHON-MONGE, pharmacienne biologiste, est

notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle a
effectué trois stages au sein du service de biologie de la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier à
Bondy en avril 2000, au centre d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital privé de Parly II en
mai 2010, et au laboratoire de biologie médicale Eylau à Paris en juin 2010 ; qu’elle exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie médicale
Bellilabo à Fontainebleau depuis 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie Claude BONNICHON-MONGE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 novembre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1031102S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

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

Vu la demande présentée le 9 août 2010 par Mme Carole AMANT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 22 et 23 octobre 2010 ;
Considérant que Mme Carole AMANT est notamment titulaire d’un doctorat en sciences de la vie

et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique molé-
culaire médicale du centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Carole AMANT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-28 du 30 novembre 2010 portant fin aux fonctions de la personne responsable
intérimaire tissus-cellules de l’Établissement français du sang au sens de l’article L. 1243-2-1 du
code de la santé publique

NOR : ETSO1031163S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2-1 et R. 1243-12 à R. 1243-14 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision n° N 2010-17 du président de l’Établissement français du sang du 9 juin 2010 portant

désignation de la personne responsable intérimaire sang et tissus-cellules de l’Établissement français
du sang,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions exercées par Mme le docteur Dominique LEGRAND en
qualité de personne responsable intérimaire tissus-cellules de l’Établissement français du sang à
compter du 1er décembre 2010. Mme le docteur Dominique LEGRAND demeure désignée personne
responsable intérimaire sang.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 30 novembre 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 2010-29 du 30 novembre 2010 portant désignation de la personne responsable inté-
rimaire tissus-cellules de l’Établissement français du sang au sens de l’article L. 1243-2-1 du
code de la santé publique

NOR : ETSO1031164S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2-1 et R. 1243-12 à R. 1243-14 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Mme le docteur Anne Fialaire-Legendre est désignée en qualité de personne responsable intéri-
maire tissus-cellules à compter du 1er décembre 2010.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 30 novembre 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 2010-32 du 1er décembre 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031165S

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

Décide :

Article 1er

Mme Catherine GUITTON est nommée directrice adjointe de l’Établissement de transfusion
sanguine Rhône-Alpes à compter du 1er décembre 2010.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er décembre 2010.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 1er décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1031120S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 21 octobre 2010 par Mme Sophie OUZOUNIAN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation et de transfert
des embryons en vue de leur implantation ;

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

diplôme d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes et d’un diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’endocrinologie et médecine de la repro-
duction de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) de 2006 à 2009 ; qu’elle exerce actuellement au sein de la
clinique des Noriets, à Vitry-sur-Seine, depuis octobre 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sophie OUZOUNIAN est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1031121S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 28 octobre 2010 par Mme Maud MONTAROUX-DOLIQUE aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des
embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Maud MONTAROUX-DOLIQUE, médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire de
médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle a effectué deux stages au sein du centre d’étude et
de conservation des œufs et du sperme du centre hospitalier régional universitaire de Tours de
novembre 2006 avril 2007 et de mai à octobre 2009 ; qu’elle exerce au sein du service de biologie et
médecine de la reproduction du centre hospitalier régional d’Orléans depuis novembre 2010 ;

Considérant que Mme Maud MONTAROUX-DOLIQUE est actuellement inscrite au diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux
conditions posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :
Article 1er

Mme Maud MONTAROUX-DOLIQUE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en
vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1031122S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 19 juillet 2010 par M. Daniel HARROCH aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Vu la décision de la directrice générale en date du 3 septembre 2010 portant refus d’agrément pour
les activités précitées ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur reçues le 9 novembre 2010 ;
Considérant que M. Daniel HARROCH, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est

notamment titulaire d’un certificat d’études spécialisées d’obstétrique et gynécologie médicale et
d’un diplôme universitaire d’andrologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique, reproduction et fertilité de la clinique
Saint-Georges à Nice depuis 1990 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 décembre 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 : ETSB1031084S

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 4 novembre 2010 par M. Emmanuel LEROUX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Emmanuel LEROUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-

ficats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie
générale et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire de biologie médicale Jules Verne (CBMS) à Nantes en tant que praticien agréé
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. Emmanuel LEROUX 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 3 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1031123S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 10 novembre 2010 par M. Stéphane LOEWERT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Stéphane LOEWERT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie médicale Monnier à Cernay depuis novembre 2009 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Stéphane LOEWERT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 décembre 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 : ETSB1031085S

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 27 octobre 2010 par Mme Isabelle CHEVILLON 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 Isabelle CHEVILLON, 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 centre de biologie médicale spécialisée (CBMS) – laboratoire Jules-Verne, à
Nantes, depuis janvier 2010, sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Isabelle CHEVILLON 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-34 du 8 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031167S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-14 en date du

27 mars 2008 nommant Mme Nicole COUDURIER en qualité de directrice de l’EFS Rhône-Alpes ; 
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ; 
Vu la lettre de mission du président de l’Établissement français du sang adressée à la directrice de

l’EFS Rhône-Alpes en date du 23 novembre 2010, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nicole COUDURIER, directrice de l’EFS Rhône-Alpes, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de fourniture d’alimentation pour les
donneurs, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole COUDURIER, délégation est donnée à
M. Fabrice LISZAK DE MASZARY, secrétaire général de l’EFS Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de
passation et à l’exécution du marché national de fourniture d’alimentation pour les donneurs, hormis
l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 décembre 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 2010-35 du 8 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031168S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-14 en date du

27 mars 2008 nommant Mme Nicole COUDURIER en qualité de directrice de l’EFS Rhône-Alpes ; 
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ; 
Vu la lettre de mission du président de l’Établissement français du sang adressée à la directrice de

l’EFS Rhône-Alpes en date du 23 novembre 2010, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nicole COUDURIER, directrice de l’EFS Rhône-Alpes, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de fourniture de consommables divers
de pharmacie et de parapharmacie, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes
précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole COUDURIER, délégation est donnée à
M. Fabrice LISZAK DE MASZARY, secrétaire général de l’EFS Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de
passation et à l’exécution du marché national de fourniture de consommables divers de pharmacie
et de parapharmacie, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes 
précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 décembre 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-36 du 8 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031169S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date du

15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du président de l’Établissement français du sang adressée au directeur de

l’EFS Pays de la Loire en date du 23 novembre 2010,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’Établissement français du sang Pays
de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les docu-
ments relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national d’acquisition d’un outil
de gestion électronique des documents, hormis l’attribution et la signature des marchés ainsi que les
actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry SCHNEIDER, délégation est donnée à
Mme Camilla LY, secrétaire général de l’EFS, à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du
marché national d’acquisition d’un outil de gestion électronique des documents, hormis l’attribution
et la signature des marchés ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 8 décembre 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 2010-37 du 8 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031170S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date du

15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du président de l’Établissement français du sang adressée au directeur de

l’EFS Pays de la Loire en date du 23 novembre 2010, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’Établissement français du sang Pays
de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les docu-
ments relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national portant sur des presta-
tions d’assistance d’un organisme de certification, hormis l’attribution et la signature des marchés
ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry SCHNEIDER, délégation est donnée à
Mme Camilla LY, secrétaire générale de l’EFS, à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du
marché national portant sur des prestations d’assistance d’un organisme de certification, hormis
l’attribution et la signature des marchés ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 décembre 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 2010-43 du 8 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031175S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-26 en date du

15 octobre 2010 nommant Mme Sylvie GROSS en qualité de directrice de l’EFS Lorraine-
Champagne ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du président de l’Établissement français du sang adressée à la Mme la

directrice de l’EFS Lorraine-Champagne en date du 25 novembre 2010,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, directrice de l’Établissement français du sang
Lorraine-Champagne, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national des presta-
tions afférentes aux voyages et aux déplacements des personnels de l’Établissement français du
sang, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie GROSS, délégation est donnée à M. Jean-
Pierre ARBEY, secrétaire général de l’EFS Lorraine-Champagne, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à
l’exécution du marché national des prestations afférentes aux voyages et aux déplacements des
personnels de l’Établissement français du sang, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi
que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 décembre 2010.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 8 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1031124S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 18 octobre 2010 par Mme Pascale LAZDUNSKI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; defé-
condation in vitro sans ou avec micromanipulation ; de conservation à usage autologue des gamètes
et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conser-
vation des embryons en vue de projet parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Pascale LAZDUNSKI, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’étude spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation en tant que praticienne agréée depuis 2003 et au sein du laboratoire de biologie
médicale Giorgetti (SELAS Alphabio) à Marseille depuis novembre 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 Pascale LAZDUNSKI est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en appli-
cation de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de
projet parental.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique

NOR : ETSB1031125S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 septembre 2010 par Mme Bénédicte PAILLUSSON-PLESSIET aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de prélè-
vement de spermatozoïdes ; de transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que Mme Bénédicte PAILLUSSON-PLESSIET, médecin qualifiée, est notamment titu-
laire d’un diplôme universitaire d’endocrinologie de la reproduction et gynécologie médicale, d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et médicale et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du département de gynécologie-obstétrique et
médecine de la reproduction du centre hospitalier intercommunal Poissy - Saint-Germain-en-Laye
depuis 2008 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bénédicte PAILLUSSON-PLESSIET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation de prélèvement de sper-
matozoïdes ; de transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un don.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-12-052/MJ du 9 décembre 2010 portant nomination d’un membre du groupe
chargé de l’examen des déclarations d’intérêts au sein du comité de validation des recomman-
dations de bonne pratique

NOR : ETSX1031157S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 9 décembre 2010,
Vu la décision no 2009-11-082 portant règlement intérieur du comité de validation des recomman-

dations de bonne pratique ;
Vu la décision no 2010-02-004/MJ portant modification du règlement intérieur du comité de vali-

dation des recommandations de bonne pratique ;
Vu la décision no 2010-02-005/MJ du 3 février 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant

nomination de M. Raoul BRIET en qualité de membre du groupe chargé de l’examen des déclara-
tions d’intérêts au sein du comité de validation des recommandations de bonne pratique ;

Vu la décision no 2010-06-016/MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination de M. Cédric GROUCHKA en qualité de membre du groupe chargé de l’examen des
déclarations d’intérêts au sein du comité de validation des recommandations de bonne pratique, 

Décide :

Article 1er

M. Jean-Paul GUERIN, membre du collège de la HAS, est nommé membre du groupe chargé de
l’examen des déclarations d’intérêts au sein du comité de validation des recommandations de bonne
pratique, en remplacement de M. Cédric GROUCHKA, à compter du 20 décembre 2010.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2010.

Pour le collège : 
Le président,
PR L. DEGOS
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-12-053/MJ du 9 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé 
portant nomination du président de la commission qualité et diffusion de l’information médicale

NOR : ETSX1031154S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
9 décembre 2010, 

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute

Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité

de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 17 juin 2005 portant nomination du

président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information médicale ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 4 juin 2008 portant prolongation du

mandat du président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale ;

Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 24 septembre 2008 portant prolongation
du mandat du président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale, 

Décide :

Article 1er

Mme Lise ROCHAIX est nommée présidente de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale, en remplacement de M. Étienne CANIARD, à compter du 20 décembre 2010.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 78.

. .

ADMINISTRATION
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-12-054/MJ du 9 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins

NOR : ETSX1031155S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
9 décembre 2010, 

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé modifiant le code

de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute

Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité

de santé ;
Vu la décision no 2008-12-087 du collège de la Haute Autorité de santé du 10 décembre 2008

portant règlement intérieur de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins, modifiée par décision no 2010-06-018/MJ ;

Vu la décision no 2009-01-001/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du
président et des membres de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins, 

Décide :

Article 1er

M. Jean-Paul GUÉRIN, membre du collège de la Haute Autorité de santé, est nommé président de
la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins, en remplacement de
M. Laurent DEGOS, à compter du 20 décembre 2010.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-12-055/MJ du 9 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination au sein du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise »

NOR : ETSX1031156S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 9 décembre 2010,
Vu la décision no 2006-12-044/SG du collège de la Haute Autorité de santé portant création d’un

groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » et nomination de ses membres ;
Vu la décision no 2009-11-076/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé

portant renouvellement dans leur fonction des membres du groupe « déontologie et indépendance
de l’expertise » ;

Vu la décision no 2010-06-017/MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination au sein du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise »,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Paul GUERIN, membre du collège de la Haute Autorité de santé, est nommé membre du
groupe « déontologie et indépendance de l’expertise », en remplacement de M. Étienne CANIARD, à
compter du 20 décembre 2010.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 80.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1031126S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 15 novembre 2010 par M. Jean-Christophe PONT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation ; de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme
en vue d’un don ; de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; de
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 ; de conservation des embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons
en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

Considérant que M. Jean-Christophe PONT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de masters II de biologie de la reproduction
humaine et AMP et de reproduction et développement ; qu’il exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service d’histologie, embryologie et biologie de la repro-
duction de l’hôpital Cochin, Hôtel-Dieu – Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) à Paris 14e, depuis mai 2008,
sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Christophe PONT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don ; de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; de conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 ; de
conservation des embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons en vue de
leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1031127S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 9 novembre 2010 par Mme Fatiha AISSAOUI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de
spermatozoïdes ;

Considérant que Mme Fatiha AISSAOUI, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction de l’hôpital privé de la
Seine-Saint-Denis (Le Blanc-Mesnil) depuis janvier 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fatiha AISSAOUI est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de sper-
matozoïdes.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1031128S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 9 novembre 2010 par Mme Marie-France OLIERIC aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de
leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que Mme Marie-France OLIERIC, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologique médicale et d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la
procréation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville depuis décembre 2009 ; qu’elle a
disposé d’un agrément pour la pratique de ces activités de mars 2009 à mars 2010 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-France OLIERIC est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en
vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-33 du 14 décembre 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031166S

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

Décide :

Article 1er

Mme Pascale GASCHARD est nommée directrice adjointe de l’établissement de transfusion
sanguine Centre Atlantique à compter du 1er janvier 2011.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 décembre 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : ETSB1031129S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 21 septembre 2010 par Mme Catherine FREY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 28 novembre 2010 ;
Considérant que Mme Catherine FREY, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital
Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) de mai à novembre 2009 ; qu’elle exerce au sein du service de gyné-
cologie-obstétrique de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP) depuis novembre 2009 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation, en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique, ne répond pas aux
critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Catherine FREY pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation, en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code
de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-266 du 15 décembre 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1031143S

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. ADENIS (Antoine).
M. ARMAND (Jean-Pierre).
M. DEVOISSELLE (Jean-Marie).
M. MAHE (Marc-André).
M. MERIC (Jean-Baptiste).
M. MIGNOT (Laurent).
M. PEIN (François).
M. SAUTER STARACE (Fabien).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 15 décembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-275 du 15 décembre 2010 portant nomination d’experts auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1031145S

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

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010 susvisée :

Mme BERARD (Carole).
M. URIEN (Saïk).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 15 décembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-276 du 15 décembre 2010 portant nomination d’un expert auprès de
la commission de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSM1031146S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-27 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la

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

Décide :

Article 1er

M. SAFA (Laurent) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3
susvisé à titre complémentaire pour l’année 2010.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 15 décembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-277 du 15 décembre 2010 portant nomination d’un expert auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments

NOR : ETSM1031147S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2010-16 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la

commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon
usage des médicaments ;

Décide :

Article 1er

Monsieur GOZLAN (Guy) est nommé expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complé-
mentaire pour l’année 2010.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 15 décembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence de la biomédecine

Décision du 15 décembre 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 : ETSB1031086S

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 septembre 2010 par Mme Solène LE GAL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles
de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Solène LE GAL, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
diplôme de docteur vétérinaire, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un
master de microbiologie fondamentale et appliquée ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de parasitologie et mycologie du centre hospitalier régional universi-
taire de Brest depuis novembre 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Solène LE GAL 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 celles 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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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-12-048/MJ du 16 décembre 2010 du président de la Haute Autorité de santé
portant modification de la décision d’organisation générale de la Haute Autorité de santé

NOR : ETSX1031141S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2008-02-004/MJ du 17 décembre 2008 du président de la Haute Autorité de santé

portant organisation générale de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-04-010/MJ du 1er avril 2009 portant modification de la décision d’organi-

sation générale de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-09-065/MJ du 2 septembre 2009 portant modification de la décision d’orga-

nisation générale de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2010-07-020/DAGRI du 7 juillet 2010 portant modification de la décision d’organi-

sation générale de la Haute Autorité de santé ;
Vu l’avis du comité d’entreprise du 14 décembre 2010 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 16 décembre 2010 ;
Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

La décision no 2008-02-004/MJ du 17 décembre 2008 président de la Haute Autorité de santé
portant organisation générale de la Haute Autorité de santé, modifiée par décisions des 1er avril 2009,
2 septembre 2009 et 7 juillet 2010, est modifiée comme suit :

1.1. L’article 4-4-1 est remplacé en toutes ses dispositions par les dispositions suivantes :
« Le service ressources humaines conçoit et met en œuvre, en liaison avec les autres directions et

services, la politique de ressources humaines de la HAS.
Il assure, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, le recrutement, la gestion

administrative et le développement des carrières des agents, la définition et la mise en œuvre du
plan de formation, la paie des agents et des experts, l’animation et la coordination du dialogue social
ainsi que la communication interne.

Il est composé :
– d’une unité gestion et développement des ressources humaines ;
– d’un pôle paie et experts ;
– d’un pôle relations sociales. »

Article 2

Le directeur est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 16 décembre 2010.

Le président,
PR L. DEGOS
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-38 du 17 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031171S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-01 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de

Mme Laurence MARION aux fonctions de directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de
l’évaluation et de la prospective de l’Établissement français du sang, à compter du 1er février 2010 ;

Vu la décision no N 2010-05 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de
Mme Anne DECRESSAC aux fonctions de directrice générale déléguée, en charge des ressources et
de l’appui de l’Établissement français du sang, à compter du 15 mars 2010 ;

Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de
M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et des
opérations de l’Établissement français du sang, à compter du 1er juillet 2010,

Décide :

Article 1er

Mme Laurence MARION, directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous
les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 23 au
26 décembre 2010 inclus.

Article 2

M. Stéphane NOËL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations de
l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes néces-
saires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 25 décembre 2010 au
2 janvier 2011 inclus.

Article 3

Mme Anne DECRESSAC, directrice générale déléguée, en charge des ressources et de l’appui de
l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes néces-
saires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 31 décembre 2010 au
2 janvier 2011 inclus.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 93.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Décision no 2010-14 du 17 décembre 2010 du directeur de la CNSA
remplaçant la décision no 2009-14 relative aux délégations de signature

NOR : ETSX1031161S

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Vu l’article L. 14-10-3 IV du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 27 juin 2008 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie ;
Vu la décision no 2009-13 relative à l’organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-

nomie ;
Vu la décision no 2009-14 relative aux délégations de signature,

Décide :

Article 1er

La présente décision a pour objet de fixer le champ des délégations de signature prévues à la
première phrase du dernier alinéa de l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2
Délégation est donnée par le directeur de la CNSA pour signer en son nom, dans la limite de leurs

attributions, tous actes, décisions, conventions, à l’exception des décisions attributives de marchés et
accords, cadres dépassant 20 000 € HT, aux agents ci-dessous mentionnés exerçant des fonctions de
direction :

Mme Juliette BLOCH, directrice scientifique, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci,
Mme Annick MARTIN, directrice adjointe ;

M. Jean-Luc BERNARD, directeur des systèmes d’information ;
Mme Isabelle BESSE-BENNON, directrice de l’administration générale ;
Mme Florence CONDROYER, directrice de la communication, et, en cas d’absence ou d’empê-

chement de celle-ci, Mme Carole JANKOWSKI, directrice adjointe ;
Mme Émilie DELPIT, directrice de projet qualité et prospective ;
M. Emmanuel LEFÈVRE, directeur financier, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci,

M. Christophe BOUCHEZ, adjoint au directeur financier ;
Mme Bernadette MOREAU, directrice de la compensation de la perte d’autonomie, et, en cas

d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Annie RICHART-LEBRUN, directrice déléguée au pôle
relations conventionnelles, et M. Jean-Louis LOIRAT, directeur délégué au pôle partenariat et
projets ;

Mme Évelyne SYLVAIN, directrice des établissements et services médico-sociaux, et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci, M. Hervé DROAL, directeur délégué.

Article 3
La présente décision annule et remplace la décision no 2009-14 relative aux délégations de

signature.

Article 4
Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est chargé de l’exécution de la

présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-40 du 20 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031172S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-07 en date du

27 mars 2008 nommant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’EFS Centre Atlantique ; 
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ; 
Vu la lettre de mission du 25 novembre 2010 relative au marché national de tests de dépistage

Kleihauer, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET, directeur de l’EFS Centre Atlantique, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests de dépistage Kleihauer, hormis
l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis ROUBINET, délégation est donnée à
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’EFS Centre Atlantique, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation
et à l’exécution du marché national de tests de dépistage Kleihauer, hormis l’attribution et la
signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 décembre 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-41 du 20 décembre 2010 portant délégations de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031173S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-07 en date du

27 mars 2008 nommant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’Établissement français du
sang centre Atlantique ; 

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ; 
Vu la lettre de mission du 25 novembre 2010 relative au marché national de cartes de contrôle pré-

transfusionnel, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET, directeur de l’Établissement français du sang
centre Atlantique, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de cartes de
contrôle prétransfusionnel, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes pré-
contentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis ROUBINET, délégation est donnée à 
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’Établissement français du sang centre Atlantique, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de cartes de contrôle prétransfusionnel,
hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 décembre 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 96.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-42 du 20 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1031174S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-07 en date du

27 mars 2008 nommant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’EFS Centre Atlantique ; 
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ; 
Vu la lettre de mission du 25 novembre 2010 relative au marché national de tests pour ID gel

Station et Wadiana, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET, directeur de l’EFS Centre Atlantique, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests pour ID gel Station et Wadiana,
hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis ROUBINET, délégation est donnée à 
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’EFS Centre Atlantique, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation
et à l’exécution du marché national de tests pour ID gel station et Wadiana, hormis l’attribution et la
signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 décembre 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-269 du 20 décembre 2010 modifiant la décision du 26 août 2010 portant
nomination au groupe de travail en charge de l’actualisation des recommandations de bonne
pratique sur la transfusion de plaquettes et de granulocytes à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1031144S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants et D. 5321-7 et

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

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

Vu la décision DG no 2010-177 du 26 août 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail en charge de l’actualisation des recommanda-
tions de bonne pratique sur la transfusion de plaquettes et de granulocytes ;

Vu la décision DG no 2010-178 du 26 août 2010 portant nomination au groupe de travail en charge
de l’actualisation des recommandations de bonne pratique sur la transfusion de plaquettes et de
granulocytes à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 

Décide :

Article 1er

M. CHABERNAUD (Jean-Louis) est nommé membre du groupe de travail en charge de l’actuali-
sation des recommandations de bonne pratique sur la transfusion de plaquettes et de granulocytes.

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 20 décembre 2010.

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

Décision DG no 2010-279 du 24 décembre 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 : ETSM1031153S

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

Mme DEGOS (Françoise) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complé-
mentaire pour l’année 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 24 décembre 2010.

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

Décision DG no 2010-239 du 28 décembre 2010 portant nomination au comité d’orientation
pédiatrique de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1031150S

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. 5121-53 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2006-18 du 20 janvier 2006 modifiée portant création à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé d’un comité d’orientation pédiatrique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du comité d’orientation pédiatrique les personnalités dont les noms
suivent :

M. AIACHE (Jean-Marc).
M. ALT (Roger).
M.  ARMENGAUD (Didier).
Mme AUTRET-LECA (Élisabeth).
M. AUVIN (Stéphane).
Mme BAVOUX (Clarisse).
M. BELEGAUD (Jacques).
M. BERNARD (Jean-Louis).
Mme BRION (Françoise).
Mme CHARLETY (Dominique).
Mme CHIPAUX (Mathilde).
M. COHEN (Robert).
Mme GAYOT (Anne).
M. JACQUOT (Christian).
Mme JACQZ-AIGRAIN (Évelyne).
M. KASSAI KOUPAI (Behrouz).
Mme LE ROUX (Évelyne).
Mme LORME (Catherine).
M. MAHE (Emmanuel).
Mme PARET (Stéphanie).
M. POINT (Georges).
M. PONS (Gérard).
M. SEBBAN (Sydney).
Mme TARRAL (Éliane).
Mme VERGELY (Catherine).
M. VITTECOQ (Daniel).
M. WOLLNER (Alain).

Article 2
M. AUVIN (Stéphane) est nommé président du comité d’orientation pédiatrique.

Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution

de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 28 octobre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-272 du 28 décembre 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
plans d’investigations pédiatriques des médicaments à usage humain à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1031151S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-256 en date du 5 octobre 2007 portant création à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur les plans d’investigations pédia-
triques des médicaments à usage humain, 

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail sur les plans d’investigations pédiatriques des
médicaments à usage humain les personnalités dont les noms suivent :

M. AIACHE (Jean-Marc).
M. ALT (Roger).
M. ARMENGAUD (Didier).
M. AUVIN (Stéphane).
Mme BAHI-BUISSON (Nadia).
M. BARUTEAU (Julien).
M. BAUDON (Jean-Jacques).
M. BELEGAUD (Jacques).
M. BENSMAN (Albert).
Mme BRICE (Sylvie).
Mme BRION (Françoise).
M. CHASSARD (Dominique).
Mme CHIPAUX (Mathilde).
Mme CHIRON (Catherine).
Mme CLOEZ-TAYARANI (Isabelle).
M. DENJEAN (André).
M. DESCHENES (Georges).
M. DIQUET (Bertrand).
M. FESSI (Hatem).
Mme GAYOT (Anne).
M. KONOFAL (Eric).
M. LACARELLE (Bruno).
Mme LE GUELLEC (Chantal).
Mme LE ROUX (Evelyne).
Mme MAURAGE (Chantal).
Mme MUNCK (Anne).
M. OU (Phalla).
M. PEIN (François).
M. PLOIN (Dominique).
M. PONS (Gérard).
M. RACLE (Bruno).
M. RICHE (Christian).
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Mme TARRAL (Éliane).
Mme TAYLOR (Patricia).
M. TOD (Michel).
M. VITTECOQ (Daniel).

Article 2

Mme LE GUELLEC (Chantal) est nommée présidente du groupe de travail.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 28 décembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-278 du 28 décembre 2010 portant nomination d’experts auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1031152S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :

M. ALT (Roger).
Mme AUTRET-LECA (Élisabeth).
M. AUVIN (Stéphane).
Mme BAHI-BUISSON (Nadia).
M. BARUTEAU (Julien).
M. BAUDON (Jean-Jacques).
M. BENSMAN (Albert).
M. BERNARD (Jean-Louis).
Mme BRICE (Sylvie).
Mme BRION (Françoise).
Mme CHARLETY (Dominique).
M. CHASSARD (Dominique).
Mme CHIPAUX (Mathilde).
Mme CHIRON (Catherine).
Mme CLOEZ-TAYARANI (Isabelle).
M. DENJEAN (André).
M. DESCHENES (Georges).
Mme JACQZ-AIGRAIN (Évelyne).
M. KASSAI KOUPAI (Behrouz).
M. KONOFAL (Éric).
Mme LE GUELLEC (Chantal).
Mme LE ROUX (Évelyne).
Mme LORME (Catherine).
M. MAHE (Emmanuel).
Mme MAURAGE (Chantal).
Mme MUNCK (Anne).
M. OU (Phalla).
M. PLOIN (Dominique).
M. POINT (Georges).
M. PONS (Gérard).
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M. RACLE (Bruno).
M. SEBBAN (Sydney).
Mme TAYLOR (Patricia).
M. TOD (Michel).
Mme VERGELY (Catherine).

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 décembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2010-27 du 28 décembre 2010 
fixant les tarifs applicables au registre France greffe de moelle

NOR : ETSB1031158S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1 et

suivant ;
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la biomédecine ;
Vu la délibération no 2007-13 du 3 juillet 2007 du conseil d’administration de l’Agence de la biomé-

decine relative à la modification des tarifs du registre France greffe de moelle applicable à compter
du 1er juillet 2007 ;

Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-
decine ;

Vu la délibération no 2010-17 du 30 novembre 2010 du conseil d’administration de l’Agence de la
biomédecine relative à la création des tarifs pour l’activité du registre EUROCORD,

Décide :

Article 1er

De fixer les tarifs clients applicables par le registre France greffe de moelle de l’Agence de la
biomédecine à compter du 1er janvier 2011, selon les montants annexés à la présente décision. Ces
tarifs intègrent une modification par rapport à 2010. Le prix de cession à l’international des unités de
sang placentaire est fixé à 18 500 €, contre 17 100 € précédemment.

Article 2

De fixer à 350 € par unité de sang placentaire greffée, la fourniture des données du registre
EUROCORD aux banques de sang placentaire internationales.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 28 décembre 2010.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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A N N E X E I

PRESTATIONS FACTURÉES PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
AU TITRE DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

PATIENTS NATIONAUX

Tarifs TTC
applicables au 1er janvier 2011

Inscription sur le registre

TTC
(en euros)

Inscription sur le registre national 372

Inscription sur les registres internationaux 845

Prestations avec des donneurs français

Le registre France greffe de moelle ne refacture aucune prestation de typage ou de prélèvement
sur des donneurs français pour des patients français. Ces prestations sont facturées directement par
les centres donneurs et préleveurs.

Toutefois, nous vous rappelons que les frais de transport d’échantillons de sang de donneurs
nationaux pour des patients nationaux sont pris en charge par le registre France greffe de moelle et
vous sont refacturés à prix coûtant. À titre indicatif, le coût moyen d’un transport d’échantillon est
estimé à ce jour à 64 € (ce prix est susceptible de variation).

Prestations avec des donneurs internationaux

Ces prestations sont refacturées par le registre France greffe de moelle sur la base des tarifs appli-
cables par chacun des registres internationaux (majorés d’une somme forfaitaire de 9 € par facture
traitée). Ces tarifs sont communiqués aux hôpitaux greffeurs français au fur et à mesure des infor-
mations fournies par les correspondants étrangers et sont donc susceptibles de varier en cours
d’année.
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A N N E X E I I

PRESTATIONS FACTURÉES PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
AU TITRE DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

Unités de sang placentaire nationales

PATIENTS NATIONAUX

Tarifs TTC
applicables au 1er janvier 2011

Cession de l’unité de sang placentaire TTC
(en euros)

Prix de cession d’une unité de sang placentaire 10 000

Par ailleurs, nous vous rappelons que les frais de transport des unités de sang placentaire vous
sont refacturés à prix coûtant. Leurs montants variant en fonction des lieux de livraison.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 107.

. .

A N N E X E I I I

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

Fee schedule
valid as of 1st january 2011

DESIGNATION AMOUNT

Preliminary donor search Free
Activation fee Free

HLA class I typing
HLA class I splits serology typing :
– loci A & B 80 €
HLA class I low resolution DNA typing :
– loci A 50 €
– loci B 50 €
– loci C 50 €
HLA class I high resolution DNA typing :
– loci A 210 €
– loci B 210 €
– loci C 210 €

HLA class II typing
HLA class II low resolution DNA typing :
– DRB1-DQB1 210 €
HLA class II high resolution DNA typing :
– DRB1-B3/B4/B5 340 €
– DQB1 135 €
– DPB1 170 €

Other testing
CMV testing 35 €

Sample procurement
Blood sample collection 250 €
(including IDM testings) shipment Varies
Blood sample and freezing collection 350 €
(including IDM testings) shipment Varies
DNA extraction 260 €
(including IDM testings) shipment Varies
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A N N E X E I V

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

Fee schedule
valid as of 1st january 2011

DESIGNATION AMOUNT

Stem cells collection
Marrow or PBSC procurement 12 400 €
If transport by France greffe de moelle fixed cost 500 €

courrier expenses Varies
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) 1 240 €
Postponement fee (4 weeks or less before collection) 1 240 €
Freezing of bone marrow upon request 830 €

Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis per bag 2 860 €
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) 1 000 €
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A N N E X E V

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH CORD BLOOD BANK

Fee schedule
valid as of 1st January 2011

DESIGNATION AMOUNT

Preliminary cord blood unit search Free
Activation fee Free

HLA class II typing :
high resolution
– DRB1 340 €
– DQB1 135 €
HLA class I typing :
– high resolution per loci A or B or C 210 €

DNA specimen procurement Free
– shipment Varies

Cord blood unit procurement 18 500 €

– shipment Varies
Cancellation fee (after formal recruitment of the unit) 1 350 €
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-01 du 7 janvier 2011 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130003S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2000-145 du 29 décembre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-166 du 20 novembre 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-178 du 19 décembre 2002 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2004-252 du 2 novembre 2004 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2009-06 du 14 janvier 2009 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

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

M. Bertrand PERRIN, pharmacien contractuel.
M. Saïd IOUGHLISSEN, ingénieur contractuel.
Mme Elena SALAZAR, pharmacienne contractuelle.
Mme Magda SIMON-DAUDIN, biologiste contractuelle.
M. Didier FAURY, médecin contractuel.
M. Éric GAUTIER, médecin contractuel.
M. Olivier PALLUY, docteur ès sciences contractuel.
Mme Sophie MANSOURI, pharmacienne contractuelle.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 7 janvier 2011.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-02 du 7 janvier 2011 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130004S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-13 du 11 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-15 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-03 du 17 janvier 2005 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

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

M. Xavier CORNIL, pharmacien général de santé publique à compter du 11 février 2011 ;
Mme Marie-Rose MARESCOT, immunologiste contractuel à compter du 11 février 2011 ;
Mme Dominique ABDON, pharmacien contractuel à compter du 11 février 2011 ;
M. Daniel AGNARD, ingénieur contractuel à compter du 11 février 2011 ;
M. Pascal BAILLET, pharmacien contractuel à compter du 11 février 2011 ;
M. Charles BARTHELME, pharmacien contractuel à compter du 11 février 2011 ;
M. Pierre-Henri BERTOYE, médecin contractuel à compter du 11 février 2011 ;
Mme Anne-Marie BRANGER, pharmacien contractuel à compter du 11 février 2011 ;
M. Alain DE MEULENAERE, pharmacien contractuel à compter du 11 février 2011 ;
Mme Chantal GUIOL, docteur ès sciences pharmaceutiques à compter du 11 février 2011 ;
M. Jean-Claude HAAG, pharmacien contractuel à compter du 11 février 2011 ;
M. Olivier LE BLAYE, pharmacien contractuel à compter du 11 février 2011 ;
M. Jacques MORENAS, pharmacien général de santé publique à compter du 11 février 2011 ;
Mme Brigitte POUMEROL-DUMAS, pharmacien contractuel à compter du 11 février 2011 ;
M. Fewzi TESKRAT, médecin contractuel à compter du 11 février 2011.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 7 janvier 2011.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-03 du 10 janvier 2011 portant nomination au groupe de travail « groupe
national référent Tysabri » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130005S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier portant nomination à la Commission d’autorisation de mise sur le marché

prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-228 en date du 1er octobre 2007 portant création du groupe de travail
« groupe national référent Tysabri » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « groupe national référent Tysabri » les personna-
lités dont les noms suivent :

M. BAKCHINE (Serge).
M. BROCHET (Bruno).
M. CLANET (Michel).
Mme DANAN (Martine).
Mme GARRIGUE (Isabelle).
M. GASNAULT (Jacques).
Mme GOUJARD (Cécile).
M. LIBLAU (Roland).
Mme MAZERON (Marie-Christine).
Mme ROZENBERG (Flore).
Mme SALMON-CERON (Dominique).
M. SARRAZIN (Jean-Luc).
M. STAHL (Jean-Paul).
M. STANKOFF (Bruno).
M. TAOUFIK (Yassine).
M. VITTECOQ (Daniel).

Article 2

M. BROCHET (Bruno) et M. VITTECOQ (Daniel) sont nommés respectivement président et vice-
président du groupe de travail.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 10 janvier 2011.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-04 du 10 janvier 2011 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionné à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : ETSM1130006S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :

Mme DANAN (Martine) ;
Mme GARRIGUE (Isabelle) ;
M. GASNAULT (Jacques) ;
Mme GOUJARD (Cécile) ;
Mme MAZERON (Marie-Christine) ;
Mme ROZENBERG (Flore) ;
Mme SALMON-CERON (Dominique) ;
M. SARRAZIN (Jean-Luc) ;
M. TAOUFIK (Yassine).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 10 janvier 2011.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-01 du 11 janvier 2011 du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation portant nomination d’un directeur adjoint

NOR : ETSX1130007S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, 
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,

alinéa 3 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 8 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 17 décembre 2007 approuvant l’organigramme de l’agence ;
Vu les délibérations nos 8 et 9 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information

sur l’hospitalisation en date du 6 décembre 2010 ;
Vu les décisions du directeur no 2010-28 et no 2010-29 du 24 juin 2010 portant nomination d’un

adjoint au directeur à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et délégation de
signature,

Décide :

Article 1er

Conformément aux délibérations nos 8 et 9 du conseil d’administration du 6 décembre 2010, il
convient de substituer l’intitulé de fonctions du poste d’adjoint au directeur par l’intitulé de fonctions
de directeur adjoint.

Article 2

Le docteur M. Bensadon (Max), adjoint au directeur, est nommé directeur adjoint à compter de la
date de la présente décision.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, M. le docteur Bensadon (Max), directeur adjoint
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, chef du service architecture et
production informatique, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du directeur, tous actes ou
décisions relatifs à la gestion des services.

Article 4

La présente décision, qui annule les décisions no 2010-28 et no 2010-29 du 24 juin 2010, sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Lyon, le 11 janvier 2011.

Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau 4B

Circulaire DSS/4B no 2011-07 du 7 janvier 2011 relative à la réservation des postes de cadres
supérieurs vacants sur la période de janvier-avril 2010 au profit des élèves de la 49e promotion
de l’EN3S

NOR : ETSS1100728C

Date d’application : 1er janvier 2011.

Résumé : recensement et réservation des postes de cadres à pourvoir avant le 30 avril 2011 ; affec-
tation des élèves issus de la 49e promotion de l’EN3S ; transmission directe à I’EN3S de la liste des
postes à pourvoir.

Mots clés : recensement des emplois de cadres – Affectation de la promotion sortante de l’EN3S.

Rérérence : article R. 123-37-1 du code de la sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Messieurs les directeurs généraux et directeurs : de l’Union des
caisses nationales de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de
la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines ; Mme la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales (pour exécution) et Monsieur le chef de la
cellule nationale de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale (pour information et diffusion).

La 49e promotion de l’EN3S comprend 61 élèves (39 élèves externes, 19 élèves internes et 3 élèves
issus de la sélection internationale). La scolarité de cette promotion s’achève le 30 juin 2011.

La clôture de la session de formation de la 49e promotion nécessite un recensement rapide et
complet des postes de cadres à pourvoir et leur réservation pour l’affectation des élèves promus.

1. Recensement et réservation des postes vacants pour les organismes
de sécurité sociale au profit des élèves de la 49e promotion

Pour la mise en œuvre de la procédure d’affectation, vous voudrez bien inviter les directeurs des
organismes relevant de votre compétence à procéder au recensement des emplois de cadres et à
leur réservation selon les conditions suivantes :

1.1. Emplois et niveaux d’emploi concernés
Sont concernés tous les postes vacants ou susceptibles de l’être entre le 1er janvier 2011 et le

1er juillet 2011 aux niveaux d’emploi suivants :
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– organismes du régime général : du niveau 7 au niveau 9 ; 
– régime social des indépendants : emplois affectés d’un coefficient au moins égal au niveau VI ;
– régime des mines : emplois de chefs de service affecté de l’échelle 13 en début de carrière ;
– agences régionales de santé : du niveau 7 au niveau 9.

1.2. Procédure

Il appartient aux directeurs des organismes de transmettre directement à l’EN3S les coordonnées
des postes de cadres réservés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le
30 avril 2011, selon des modalités pratiques définies par l’EN3S pour faciliter cette déclaration.

1.3. Période de recensement et de réservation des postes

Cette période débute le 15 janvier 2011 et prend fin le 30 avril 2011.

2. Conséquence de ce recensement et de la période de réservation associée

Du 1er janvier au 30 avril 2011, les postes concernés par la procédure ne peuvent faire l’objet d’une
publication interne ou externe de la part des organismes concernés.

Toutes les caisses nationales, ainsi que l’UCANSS, veillent au respect strict de cette obligation.

3. Accompagnement des organismes recruteurs

Au regard de leur politique de GRH et de leur contexte annuel, dont elles informent l’EN3S, les
caisses nationales mettent en place, si nécessaire, un accompagnement spécifique des organismes
qui demandent l’affectation d’un élève.

L’EN3S met à la disposition des caisses nationales, de manière hebdomadaire, les informations
concernant, d’une part, les propositions de postes émanant de leurs réseaux et, d’autre part, les
recrutements envisagés.

4. Affectation de postes

À la fin de la période d’affectation, l’EN3S adresse aux caisses nationales et à la direction de la
sécurité sociale un récapitulatif des propositions de postes et des affectations envisagées.

Une fois l’attribution du titre d’ancien élève prononcée, l’école transmet à la DSS la liste des noms.
Un arrêté ministériel prononce l’affectation officielle.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.

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

D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute autorité de santé

Délibération no 2010-12-047-DAGRI du 16 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des collaborateurs
occasionnels et des membres du collège

NOR : ETSX1031142S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
16 décembre 2010, 

Vu les articles R. 161-81, R. 161-82 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, et notamment ses
articles 2-8, 7 et 9 ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 et l’arrêté du 7 octobre 2009 fixant les taux des indemnités de mission
prévues à l’article 3 du décret précité ; 

Vu le règlement comptable et financier de la HAS, 

Décide :

Article 1er

Par dérogation à l’article 2 (8o) du décret précité, la résidence administrative des agents de la Haute
Autorité de santé est le territoire de la commune de Saint-Denis (département de la Seine-Saint-
Denis), où se situe le siège de la HAS.

Article 2
Le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé à 15,25 euros, conformément à

l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission.
En application de l’article 7 du décret précité précisant qu’une délibération du conseil d’adminis-

tration de l’établissement peut fixer des règles dérogatoires pour une période limitée, il est décidé
que le taux maximal est fixé à 26 euros pour les membres du collège dans la limite des frais réels et
sur présentation des justificatifs originaux.

Article 3
En application de l’article 7 précité, le taux maximal du remboursement des frais d’hébergement

en territoire métropolitain est fixé à 90 euros pour Paris et la région Île-de-France et à 80 euros pour
la province dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.

Pour les membres du collège, ce taux est porté à 120 euros dans la limite des frais réels et sur
présentation des justificatifs originaux.

Article 4
Le taux maximal de l’indemnité de mission est fixé à 150 euros par jour pour la Martinique, la

Guadeloupe, la Guyane, l’île de la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-
Calédonie, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et les collectivités d’outre-mer, dans la
limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.

À titre dérogatoire, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de
situations particulières, décider une prise en charge majorée qui ne saurait conduire à rembourser
une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Article 5
Le taux maximal de l’indemnité de mission pour les déplacements à l’étranger est fixé par l’arrêté

du 3 juillet 2006.
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À titre dérogatoire, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de
situations particulières, décider une prise en charge majorée qui ne saurait conduire à rembourser
une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Article 6

Lorsque les frais de mission d’un colloque ne sont pas compris dans les frais d’inscription, l’ordon-
nateur peut, à titre exceptionnel et au vu de nécessité de service, décider un remboursement aux
frais réels sur présentation des justificatifs originaux.

Article 7

Le transport des personnes doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux et,
lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

Toutefois, la prise en charge des billets SNCF en 1re classe est autorisée si le trajet est d’une durée
supérieure à une heure, ainsi qu’à titre exceptionnel, sur décision du directeur, lorsque la durée du
trajet pour la même destination est tantôt supérieure, tantôt inférieure à une heure, en fonction des
dessertes ferroviaires.

Pour les déplacements en avion, l’utilisation de la classe immédiatement supérieure à la classe
économique est acceptée lorsque les conditions suivantes sont réunies : la durée du vol est supé-
rieure ou égale à six heures, l’arrivée se fait au plus tôt la veille de la première journée de la mission
et le retour se fait au plus tard le lendemain de la fin de la mission.

Ces conditions ne s’appliquent pas si l’offre économique du vol, comparée au coût total de la
mission, s’avère plus favorable.

Article 8

Lorsqu’une personne visée à l’article R. 161-81 du code de la sécurité sociale fait un choix de
condition d’hébergement ou de transport différent de celui retenu par la HAS, le complément
éventuel est à sa charge.

Article 9

Le versement d’avances est possible dans la limite de 75 % des sommes estimées (indemnités et
frais de transport).

Article 10

La présente décision abroge les décisions no 2006.10.034/SG du 16 novembre 2006 et
no 2009.03.008/DAGRI du 25 mars 2009 relatives aux frais de déplacement.

Article 11

Le directeur et l’agent comptable sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui prend
effet au 1er janvier 2011 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2012, date à laquelle un bilan sera
effectué.

Article 12

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 16 décembre 2010.

Pour le collège :
Le président,

L. DEGOS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

NOR : ETSX1031177S

Secrétariat général.

Direction régionale du service médical.

Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Mme Françoise GUILLEMARD

Décision du 30 juin 2010

La délégation de signature accordée à Mme Françoise GUILLEMARD par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)

Mme Martine CHARLES

Décision du 30 juin 2010

La délégation de signature accordée à Mme Martine CHARLES par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

M. Patrice COSTES

Décision du 12 décembre 2010

La délégation de signature accordée à M. Patrice COSTES par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Colette FLANDRIN

Décision du 1er novembre 2010

La délégation de signature accordée à Mme Colette FLANDRIN par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)

Département recrutement, études et carrières (DREC)

Mme Carole DAGUET

Décision du 7 décembre 2010

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Eve BENDER, responsable du département recru-
tement, études et contrats, délégation de signature est accordée à Mme Carole DAGUET, adjointe à
la responsable du département, SG/DRHEP, pour signer :

– la correspondance courante du département recrutement, études et contrats ;



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 120.

. .

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département ;

– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;

– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent jusqu’au
niveau 10 inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;

– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;

– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières jusqu’au niveau 10
inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;

– les contrats des intérimaires ;
– les bons de commande issus des marchés passés par le département concerné ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du

personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département de la gestion du personnel (DGP)

Mme Christine DUMETRE

Décision du 1er novembre 2010

La délégation de signature accordée à Mme Christine DUMETRE par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA GUYANE

M. le docteur Pascal NICOLLE

Décision du 22 décembre 2010

Délégation est donnée à M. le docteur Pascal NICOLLE, médecin conseil régional de la direction
régionale du service médical de la Guyane, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 17 novembre 2010 
portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France

NOR : ETSH1031133A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 10 janvier 2008 autorisant M. Manh NGUYEN VAN à exercer temporairement

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

Vu l’arrêté en date du 31 octobre 2008 autorisant M. Manh NGUYEN VAN à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service de chirurgie thoracique des hôpitaux de Lyon, 3, quai des
Célestins, 69002 Lyon, à compter du 2 novembre 2008 jusqu’au 1er novembre 2009,

Arrête :

Article 1er

M. Manh NGUYEN VAN, né le 27 mai 1971 à Luc Ngan-Ha Bac (Vietnam), est autorisé à exercer
temporairement la médecine dans le service de chirurgie générale à orientation thoracique (pôle
REUNNIRH) du centre hospitalier universitaire, rue Montalembert, BP 69, 63003 Clermont-Ferrand
Cedex 1, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au
tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 2 novembre 2010
jusqu’au 1er novembre 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 17 novembre 2010.

Pour le 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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA SANTÉ

Arrêté du 26 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 19 février 2010 portant nomination des
membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en phar-
macie hospitalière autres que les membres de droit

NOR : ETSH1031067A

La secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4241-5, L. 4241-14 et D. 4241-22 ;
Vu l’arrêté du 19 février 2010 portant nomination des membres de la commission des préparateurs

en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière autres que les membres de droit,

Arrête :

Article 1er

M. Jean SCHIES, représentant l’Union nationale des pharmacies de France, est nommé membre
titulaire à la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospita-
lière, en remplacement de M. Pierre HARMEL, pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat
de son prédécesseur.

M. Jean-Paul PROVOST, représentant l’Union nationale des pharmacies de France, est nommé
membre suppléant à la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en phar-
macie hospitalière, en remplacement de M. Jean SCHIES, pour une durée allant jusqu’à l’expiration
du mandat de son prédécesseur.

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 26 novembre 2010.

Pour la secrétaire d’État et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :

La sous-directrice des ressources humaines
du système de santé,

E. QUILLET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 15 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : ETSH1031066A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales, 

Arrête :

Article 1er

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

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

Supprimer :
Hélène VIDAL-BOYER, Fédération hospitalière de France (suppléant).
Ajouter :
Patrick LAMBERT, Fédération hospitalière de France (suppléant).

II. − Au titre des représentants des professions ou groupes de professions

Supprimer :
Catherine DAGORET, Comité d’entente des écoles d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État

(suppléant).
Ajouter :
Marc LE DERROUËT, Comité d’entente des écoles d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État

(suppléant).
Supprimer :
Sébastien COLSON, Association nationale des puéricultrices diplômées d’État (titulaire).
Ajouter :
Sébastien COLSON, Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes (titulaire).

Article 2

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

Fait à Paris, le 15 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :

La sous-directrice des ressources humaines
du système de santé,

E. QUILLET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 décembre 2010 
portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France

NOR : ETSH1031134A

La secrétaire d’État chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Wisam JAMAL, né le 4 janvier 1978 à Mekkah (Arabie saoudite), est autorisé à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service de chirurgie viscérale du professeur Bernard NORDLINGER à
l’hôpital européen Georges-Pompidou, 20, rue Leblanc, 75015 Paris, 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 1er novembre 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 23 décembre 2010.

La secrétaire d’État chargée de la santé,
NORA BERRA
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2010 fixant pour l’année 2010 le
montant des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au
titre des activités de soins dispensés par l’établissement public de santé de Mayotte

NOR : ETSH1031136A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6416-1 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2010 fixant pour l’année 2010 l’objectif des dépenses d’assurance maladie

mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2010 fixant pour l’année 2010 le montant des dépenses prises en charge par

les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités de soins dispensés par l’éta-
blissement public de santé de Mayotte,

Arrête :

Article 1er

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2010 susvisé sont remplacées par les disposi-
tions suivantes :

« Le montant des dépenses hospitalières prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie au titre des activités de soins dispensés par l’établissement public de santé de Mayotte
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé dans la limite de
120 872 276 €. »

Article 2

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 7 décembre 2010 fixant pour l’année 2010 le montant des
dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités de
soins dispensés par l’établissement public de santé de Mayotte.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris dans le délai d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Article 4

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale

de l’offre de soins,
A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 26 décembre 2010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2010

NOR : ETSH1031131A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de
la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

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 de financement de la sécurité sociale pour 2004

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

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

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2010 fixant pour l’année 2010 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’octobre, le 30 novembre 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 32 430 781,82 €,
soit :

1. 29 883 175,61 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
25 782 961,91 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ; 
269 165,45 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
76,66 € au titre des forfaits d’interruption volontaire de grossesse (IVG) ; 
3 756 203,99 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
9 065,91 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
65 701,69 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 792 228,54 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du

code de la sécurité sociale.
3. 755 377,67 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la

sécurité sociale.

Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité

sociale, pour exécution.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 127.

. .

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 26 décembre 2010.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :

La sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins,

N. LEMAIRE

Pour le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,
et par délégation :

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 7 janvier 2011 désignant les administrateurs provisoires
du syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines

NOR : ETSH1130001S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-3-1 et L. 6141-7-2 ;
Vu la demande de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne en date du

23 décembre 2010,

Décide :

Article 1er

Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, conseillère générale des établissements de santé, M. Jacques
METAIS, conseiller général des établissements de santé, et M. Jean-Claude DELNATTE, conseiller
général des établissements de santé, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du
syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines pour une durée de douze mois à compter du
17 janvier 2011.

Article 2

Pendant la période d’administration provisoire mentionnée à l’article 1er de la présente décision, les
attributions du conseil de surveillance et du directoire sont assurées par les administrateurs provi-
soires mentionnés à l’article 1er. Les attributions du secrétaire général du syndicat interhospitalier
sont assurées par M. Jacques METAIS pour la période susmentionnée. En cas d’empêchement de ce
dernier, les attributions du secrétaire général sont exercées par Mme Huguette VIGNERON-MELEDER
ou M. Jean-Claude DELNATTE.

Article 3

La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance, au secrétaire général du
syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines, à chacun des administrateurs provisoires désignés
ainsi qu’à la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 17 janvier 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé.

Fait à Paris, le 7 janvier 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale

de l’offre de soins,
A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DGOS/R1 no 2010-421 du 8 décembre 2010 
relative à la campagne tarifaire 2010 des établissements de santé

NOR : ETSH1031644C

Validée par le CNP – Visa CNP 2010-280.

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 : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.

Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de finan-
cement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de finan-
cement.

Références :

Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;

Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;

Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières rela-
tives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;

Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du a du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;

Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;

Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 28 mai 2010 fixant pour l’année 2010 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux missions
d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ;

Circulaire no DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 2010 des
établissements de santé.

Annexes :

Annexe I. – Montants régionaux MIGAC, DAF, DAF-USLD.

Annexe II. – Les financements complémentaires au plan Cancer.

Annexe III. – Le soutien au progrès médical.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

En complément de la circulaire de référence du 31 mai 2010, la présente circulaire vise à préciser
les conditions d’allocation, aux établissements de santé de vos régions, des ressources complémen-
taires qui vous sont déléguées.

En effet, la modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer 260,70 M€ supplé-
mentaires après fongibilité et transferts, dont 241,75 M€ intégrés dans les dotations régionales
affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation et près de 18,96 M€

intégrés dans les dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurance maladie.
Une dernière modification des dotations régionales devrait intervenir avant la fin de l’année 2010

pour intégrer notamment les financements des projets retenus dans le cadre du plan Hôpital 2012.

1. Les mesures en faveur des personnels non médicaux et médicaux

1.1. Prime forfaitaire attribuée aux assistants
de soins en gérontologie

La prime concerne les assistants de soins en gérontologie des structures UCC (unités cognitivo-
comportementales) des secteurs SSR dont la mise en place est prévue dans le plan Alzheimer pour
les années 2008 à 2011.

Ces crédits sont attribués pour financer la prime forfaitaire à verser aux aides-soignants et aides
médico-psychologiques exerçant la fonction d’ASG dans ces unités UCC labellisées, à la condition
que ces agents aient suivi la formation spécifique de 140 heures d’ASG. Ces crédits se portent à
hauteur de 0,166 M€ intégrés dans la DAF.

Parallèlement, les structures UHR (unités d’hébergement renforcées) des USLD spécialisées dans la
prise en charge Alzheimer vont débuter leur activité durant le dernier trimestre 2010 (61 unités label-
lisées prévues à fin 2010). À cet effet, pour financer la prime des assistants de soins en gérontologie
dans ces structures, des crédits sont affectés sur la dotation de soins à hauteur de 0,112 M€.
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1.2. L’accompagnement de la réforme IRCANTEC

Les mesures relatives à la réforme IRCANTEC ont pris effet au 1er septembre 2010, suite :
– à la signature du protocole d’accord du 6 juillet 2010 avec les organisations syndicales représen-

tatives de praticiens hospitaliers ;
– au décret no 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains

membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complé-
mentaires des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

À cet effet, des mesures d’accompagnement ont d’ores et déjà été intégrées dans la masse tari-
faire du champ MCO au 1er mars 2010. Cette seconde délégation porte sur la DAF à hauteur de
2,79 M€.

1.3. Le surcoût lié à l’augmentation du nombre d’internes

Le dispositif mis en place en 2006 pour accompagner l’accroissement du nombre d’internes de
médecine résultant de l’augmentation du numerus clausus connaît une évolution notable cette
année. Pour tenir compte des changements d’affectations entre le premier et le second semestre de
l’année universitaire, les crédits MIGAC sont désormais délégués en deux phases : la première délé-
gation a concerné le second semestre de l’année universitaire 2009-2010. Cette seconde délégation
concerne le premier semestre de l’année universitaire en cours, calibrée à partir des affectations ECN
telles qu’estimées à fin septembre 2010.

Le modèle de financement reste identique à celui utilisé précédemment, à savoir une valorisation
tenant compte des rémunérations correspondant à l’année d’ancienneté des internes, sur la base
d’un cursus moyen de quatre années, les deux premières étant financées à 100 %, les deux dernières
à 50 %.

En intégrant les charges patronales et, pour les internes de quatrième année, la prime de respon-
sabilité, les montants unitaires s’établissent ainsi :

– 1re année : 29 300 euros ;
– 2e année : 31 800 euros ;
– 3e année : 17 750 euros ;
– 4e année : 19 150 euros.
La détermination du nombre d’internes concernés par le dispositif s’opère par différentiel avec

l’année universitaire de référence 2005-2006, sur la base des affectations ECN 2007, 2008, 2009 et
2010 en postulant une stricte stabilité de l’effectif passant d’une année à l’année supérieure (rappel :
le cursus est moyenné sur quatre ans).

C’est par ailleurs dans ce même cadre que doit être encouragée la mobilité des internes en dehors
de leur subdivision d’affectation (prise en charge des internes « sac à dos »). Je vous rappelle à cet
égard les termes de la lettre du 26 novembre 2009 relative à la mobilité inter-CHU des internes, qui
fixait à un minimum de 13 % le montant des crédits d’aide à la contractualisation à déléguer pour
permettre de financer des stages hors subdivision.

Pour mémoire, le nombre de stages à proposer ne peut être inférieur à celui du précédent
semestre.

1.4. La création de postes d’assistants spécialistes partagés

Afin d’encourager l’installation de jeunes médecins dans des régions déficitaires et d’offrir des
lieux d’exercice de qualité aux jeunes professionnels en post-internat, 200 postes d’assistants spécia-
listes partagés ont été attribués à quinze régions (circulaire du 26 janvier 2009).

191 recrutements ont été effectués au titre de l’année 2009-2010 et financés au coût moyen annuel
chargés de 51 000 €. En complément des dotations allouées en 2009, un montant de 8,12 M€ vous a
été notifié lors de la première circulaire.

Par ailleurs, comme cela vous a été annoncé dans la précédente circulaire, l’effort est poursuivi en
2010 et 2011 : 200 postes supplémentaires sont attribués à compter de novembre 2010. Le montant
qui vous est aujourd’hui notifié à hauteur de 4,45 M€ prend en compte une partie de ces nouveaux
postes ainsi que l’indemnité pour exercice d’un montant de 5 000 € affectée aux recrutements
effectués au titre de l’année 2009-2010.

1.5. Les autres mesures relatives au personnel médical

Vos dotations MIGAC et DAF sont abondées afin de prendre en compte les mesures de créations
ou transformations d’emplois hospitalo-universitaires effectuées au titre de l’année universitaire
2010-2011 sachant que, pour chaque mesure, les crédits sont alloués à raison de 25 % de leur coût
moyen (modèle MERRI).
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Elles sont également abondées au titre des emplois de consultants nommés ou renouvelés au
1er septembre 2010. Le financement est assuré à raison du coût réel estimé de chaque emploi, sans
abattement. Pour les consultants dont la décision de nomination n’est pas encore prise, les crédits
seront délégués ultérieurement.

En ce qui concerne l’intégration des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharma-
ceutiques, il n’y a pas de nouvelle délégation dans l’attente de la seconde phase d’intégration.

2. Les plans et mesures de santé publique

2.1. Le plan Cancer
En sus des 28,4 M€ affectés en première circulaire au titre du plan Cancer, 7,25 M€ complémen-

taires sont délégués. Ces crédits concernent les deux mesures suivantes :
– le soutien à la radiothérapie et à la radiophysique médicale : 6,5 M€ ;
– le recrutement de postes d’assistants spécialistes, spécifiquement dans le cadre du plan

Cancer : 0,7 M€.
Ces mesures sont détaillées en annexe II.

2.2. Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012

a) Organiser la prise en charge des soins palliatifs pédiatriques.
La mesure 4 du programme consiste à créer, au niveau régional, une équipe mobile de soins

palliatifs ayant une compétence pédiatrique et vise à soutenir l’acquisition de compétences pédia-
triques au sein des équipes mobiles de soins palliatifs existantes. À ce titre, en complément des
crédits qui vous ont déjà été délégués, une allocation supplémentaire de 2,995 M€ vous est notifiée
par la présente circulaire.

En premier lieu, une enveloppe supplémentaire de 1,1 M€ est répartie entre les onze régions de la
métropole n’ayant pas été dotées initialement. Des crédits sont également délégués à hauteur de
330 000 € à la Corse et aux départements d’outre-mer.

En second lieu, un financement complémentaire est également attribué dans huit régions afin de
constituer des équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques : 130 000 € en Aquitaine,
Bretagne, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur et 175 000 € en Île-de-
France, Nord - Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Pour les treize autres régions (hors Corse et DOM), un
financement de 30 000 € est attribué afin de renforcer les compétences des équipes existantes.

b) Créations de postes d’assistants spécialistes en soins palliatifs.
À la suite de l’annonce faite dans la circulaire du 31 mai 2010, 31 postes d’assistants spécialistes

sont financés, pour la rentrée universitaire 2010, afin de permettre à de jeunes professionnels de
préparer un DESC médecine de la douleur-médecine palliative. Cette mesure s’ajoute à la mesure
plus générale de création de postes d’assistants spécialistes partagés décrite précédemment (para-
graphe 1.3).

c) Conforter la recherche clinique en soins palliatifs et accompagnement de fin de vie.
972 000 € sont mobilisés afin de valoriser la thématique des soins palliatifs au sein de 14 PHRC.

(cf. annexe III, compris dans la colonne « PHRC hors cancer » du tableau).

2.3. Le plan Alzheimer

Comme annoncé dans la première circulaire, un montant de 108 450 € est notifié dans le but de
financer les trois emplois de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux pour les CHU de
Strasbourg, de Toulouse et de Nantes.

2.4. Le plan solidarité grand âge (PSGA)

La présente délégation intègre les mesures de reconduction non prises en compte en première
circulaire et prend la forme d’une augmentation de 1,2 % de la valeur du point utilisée dans
l’équation tarifaire au GMPS, cette valeur passant de 12,83 à 12,98 € (cf. arrêté du 8 décembre 2010).

Cette augmentation de la valeur du point a pour effet de majorer les tarifs plafonds et donc de
réduire mécaniquement les éventuelles surdotations. Les dotations des établissements concernés,
débasées en première phase au regard de tarifs plafonds calculés avec une valeur du point à 12,83 €,
sont par conséquent réabondées au prorata.

S’agissant du dispositif de convergence, l’arrêté du 8 décembre 2010 fixe le rythme annuel ainsi
qu’il suit :

10 % de l’écart avec le tarif plafond au titre de l’année 2010 ;
16,66 % de l’écart avec le tarif plafond au titre de l’année 2011 ;
20 % de l’écart avec le tarif plafond au titre de l’année 2012 ;
25 % de l’écart avec le tarif plafond au titre de l’année 2013 ;
33,33 % de l’écart avec le tarif plafond au titre de l’année 2014 ;
50 % de l’écart avec le tarif plafond au titre de l’année 2015 ;
100 % de l’écart avec le tarif plafond au titre de l’année 2016.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 133.

. .

Dans l’hypothèse où vous feriez le choix de ne pas retenir le rythme fixé par l’arrêté et de
contracter avec les établissements l’accueil d’une proportion plus importante de patients, requérant
des soins médicaux et techniques de manière à augmenter le nombre de points GMPS, ou encore de
les autoriser à augmenter leurs capacités, il vous est vivement recommandé de veiller à ce que ces
engagements soient réalistes. Ceux-ci ne sauraient avoir pour effet de différer artificiellement l’effort
de convergence pour le concentrer de manière difficilement supportable sur les dernières années de
la période, dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2016.

2.5. Le plan AVC

L’objectif pour 2010 est de permettre l’ouverture de 27 nouvelles unités neuro-vasculaires (UNV),
répondant aux principes définis dans la circulaire du 22 mars 2007, par un financement au titre des
missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation. À ce titre, la circulaire tarifaire du
31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 2010 des établissements de santé a alloué 2,32 M€.

Trois nouvelles régions sont ciblées par cette seconde délégation (Bourgogne, Franche-Comté,
Pays de la Loire) au titre d’une aide à la contractualisation des UNV existantes.

Je vous remercie de vous assurer de l’affectation effective des moyens ainsi alloués et qui doivent
être mesurables par les patients et les équipes hospitalières.

2.6. Les soins aux personnes détenues

Le programme interministériel des chambres sécurisées prévoit l’aménagement et la mise en
service de 234 chambres pour assurer les hospitalisations urgentes ou de moins de 48 heures des
personnes détenues. Le nombre de chambres à installer a été déterminé en fonction de la capacité
des établissements pénitentiaires. L’hospitalisation est effectuée dans l’établissement de santé signa-
taire du protocole avec l’établissement pénitentiaire.

Afin de compenser la mobilisation de ces capacités d’hospitalisation, le montant de la dotation par
chambre, préconisé par le guide MIGAC, s’élève à 45 600 €. Il est versé aux établissements dont
l’aménagement des chambres a été réalisé et validé selon la procédure définie par la circulaire inter-
ministérielle DAP/DHOS/DGPN/DGGN du 13 mars 2006.

Un montant de 1,9 M€ est ainsi alloué au titre de la conformité à la circulaire de 2006 pour
42 nouvelles chambres.

2.7. Le plan Autisme

Un montant de 701 000 € vous est délégué dans le cadre du plan Autisme pour 2010, pour deux
actions expérimentales.

Concernant l’expérimentation sur le « dispositif d’annonce du diagnostic d’autisme », elle se
poursuit dans trois nouvelles régions – sélectionnées dans le cadre de l’appel à projet national mené
en 2009 auprès des ARH/ARS : centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes (Bretagne), centre
hospitalier universitaire de Besançon (Franche-Comté), centre hospitalier Esquirol de Limoges
(Limousin). La moitié des crédits de fonctionnement prévus (soit 225 000 € de crédits ODAM) fait
l’objet d’une délégation dans cette circulaire, l’autre moitié fera l’objet d’un complément de délé-
gation dans la première circulaire 2011. L’évaluation de ce dispositif sera conduite au bout d’une
année, sur la base des indicateurs définis dans le cadre de l’appel à projet et en lien avec celle des
trois premiers établissements sélectionnés : centre hospitalier l’Erstein (Alsace), centre hospitalier
universitaire de Tours (Centre) et centre hospitalier Robert-Debré de l’AP-HP (Île-de-France).

Concernant l’expérimentation de la mise en place de nouveaux modèles d’accompagnement social
et médico-social des personnes autistes, le soutien des équipes hospitalières chargées d’assurer en
tant que de besoin le suivi médical des enfants accueillis dans ces structures se poursuit. Onze
nouvelles régions disposant de ce type de structures (quatorze structures au total) ont été sélec-
tionnées (Aquitaine, Bretagne, Haute-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais,
PACA, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, La Réunion, Rhône-Alpes). Un total de 476 000 € de crédits
leur sont délégués pour soutenir les équipes hospitalières impliquées.

2.8. Le programme maisons des adolescents

Dans le cadre de l’attribution de la tranche 2010 du programme « maisons des adolescents », une
première délégation a été effectuée par la circulaire du 31 mai 2010 afin de permettre une mise en
œuvre rapide des trente et un projets de maisons des adolescents ayant reçu un avis favorable du
comité de pilotage national du programme.

Un projet supplémentaire avait également fait l’objet d’un avis favorable du comité de pilotage,
sous réserve de certaines précisions supplémentaires. Celles-ci ayant été apportées, ce projet peut
être financé à hauteur de 156 000 €, correspondant au plafond de financement prévu par l’appel à
projets.
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2.9. Le plan maladies chroniques – Développement de l’éducation thérapeutique
dans les établissements de santé

Pour la quatrième année consécutive de mise en œuvre du plan d’amélioration de la qualité de vie
des personnes atteintes de maladies chroniques, le développement de l’éducation thérapeutique au
sein des établissements de santé est soutenu par des financements spécifiques.

Le premier volant de crédits qui a été alloué par la circulaire du 31 mai 2010 est complété par un
financement de 1,35 M€, portant à 2,9 M€ la totalité des crédits supplémentaires MIGAC alloués en
2010.

Compte tenu du souhait de soutenir ce type de démarches dans l’ensemble des régions, les moda-
lités retenues pour la répartition régionale des financements sont fonction de la population de
chaque région. Il vous appartient ensuite de contractualiser dans les CPOM les engagements corres-
pondants des établissements bénéficiaires.

2.10. Le plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur :
renforcement des structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle

Parmi les axes prioritaires du programme national d’amélioration de la prise en charge de la
douleur 2006-2010 figurent le renforcement de la prise en charge de la douleur chronique rebelle
ainsi que l’accès à une prise en charge spécifique des enfants et adolescents atteints de douleurs
chroniques pour un budget total prévu à hauteur de 9,5 M€.

Afin de poursuivre les efforts engagés depuis 2006 pour le renforcement en personnel des struc-
tures spécifiques de prise en charge de la douleur chronique rebelle, une cinquième tranche de
crédit est allouée en 2010 en dotation MIGAC à hauteur de 2,12 M€. Cette dotation est répartie priori-
tairement dans les régions déclarant le plus faible nombre de structures au prorata de leur popu-
lation.

2.11. Le soutien au progrès médical

En complément des crédits alloués en début d’année, la présente circulaire délègue 61,15 M€

supplémentaires pour la recherche clinique, le soutien aux techniques innovantes et coûteuses, le
programme de recherche en qualité hospitalière et le programme de recherche infirmière.

Ces différents programmes sont présentés en annexe III.

2.12. Le plan de santé outre-mer

Dans le cadre de l’aide à la résorption des créances irrécouvrables prévue dans le plan de santé
outre-mer, 3,2 M€ sont accordés aux départements d’outre-mer. Ces crédits s’inscrivent dans la
continuité de l’aide accordée en 2009.

3. Autres mesures

3.1. Le financement des interventions des SDIS
en cas d’indisponibilité des ambulanciers privés

L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales stipule que les interventions des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) effectuées à la demande de la régulation
médicale du centre 15, et après constat de l’indisponibilité ambulancière des transporteurs sanitaires
privés, sont prises en charge financièrement par les établissements de santé sièges des services
d’aide médicale d’urgence (SAMU), à la condition que ces interventions ne relèvent pas des missions
des SDIS telles que définies à l’article L. 1424-2 du même code.

L’indisponibilité ambulancière des transporteurs sanitaires privés est définie, par l’arrêté du
30 novembre 2006, comme l’impossibilité pour les transporteurs de répondre à une demande de
transport formulée par le centre 15 en charge de la régulation médicale, faute de moyens humains
ou matériels. Cette définition est complétée par la circulaire du 26 octobre 2007.

Le financement de ces interventions relève des dotations régionales allouées au titre des MIGAC.
Le relevé du nombre des interventions permet d’établir le montant des crédits délégués, sur la base
de 105 € par intervention, comme fixé par l’arrêté du 7 décembre 2006. La répartition des crédits est
effectuée sur la base des déclarations du nombre de carences constatées en n – 1, issues de
l’enquête DGOS adressées aux ARS le 24 août 2010.
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Je vous demande de veiller à ce que les établissements de santé sièges d’un service d’aide
médicale d’urgence mettent en place une traçabilité des indisponibilités ambulancières selon des
procédures rigoureuses et partagées avec les services départementaux d’incendie et de secours afin
de permettre une prise en charge complète de ces interventions. Les établissements de santé sièges
de SAMU sont donc invités à poursuivre leurs efforts en ce sens.

3.2. Le financement des ATU

Une pénurie de Cérézyme®, médicament du traitement de la maladie de Gaucher figurant sur la
liste en sus, s’est déclarée au début de l’année. De ce fait, l’AFSSAPS a accordé des ATU nomina-
tives pour deux médicaments de substitution : le vélaglucérase (VPRIV) et le taliglucérase ; ce, afin de
permettre la poursuite des traitements des patients souffrant de cette maladie. Le coût de traitement
par an et par patient étant supérieur à 100 000 €, une enquête a été menée en septembre 2010 afin
de financer de façon exhaustive la période du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2010 pour l’ensemble des
patients concernés.

3.3. Le financement exceptionnel du Yondélis

Pour la spécialité Yondélis, un soutien de 1,45 M€ est accordé à titre exceptionnel.

3.4. Les études nationales de coûts à méthodologie commune (ENCC)

a) L’ENCC sur le champ MCO

La présente circulaire vous délègue les crédits (MIGAC) relatifs à, d’une part, la part fixe au titre de
la participation à l’ENCC 2009 des établissements de santé, et d’autre part, la part variable restant
due au titre de l’activité 2008.

Concernant cette part variable, il convient de noter que les pénalités de retard et/ou de mauvaise
qualité des données transmises prévues par la convention tripartite signée entre l’établissement,
l’ATIH et la DGOS, minorent le montant initial.

Enfin, je souhaite vous rappeler, le cas échéant, la nécessité de procéder à la récupération des
crédits de la part fixe 2008 qui auraient été versés aux établissements alors que ces derniers auraient
abandonné leur participation à cette étude.

b) L’ENCC sur le champ de l’HAD

Pour la deuxième année consécutive, les établissements participants à l’ENCC HAD bénéficient
d’une subvention au même titre que pour les autres ENCC. Les crédits délégués par la présente
circulaire concernent le financement de la part fixe relative à la participation sur 2010.

S’agissant de la part variable 2009, les crédits seront délégués ultérieurement après analyse des
données transmises.

Enfin, dans cette délégation, il est également tenu compte d’un rééquilibrage suite aux abandons
d’établissements à l’ENCC 2009.

c) L’ENCC sur le champ des soins de suite et réadaptation (SSR)

Les crédits notifiés à l’annexe I de la circulaire correspondent au financement de la part fixe 2010
et doivent être alloués aux établissements sous dotation annuelle de financement. La part variable
sur l’activité 2009 fera quant à elle l’objet d’une délégation ultérieure en 2010, une fois les données
recueillies et validées sous réserve de l’application éventuelle des pénalités prévues par la
convention tripartite.

S’agissant des établissements sous objectif quantifié national, le financement sera précisé dans
une circulaire spécifique et fera l’objet d’une délégation en crédits issus du FMESPP.
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4. Le suivi de la campagne 2010

Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre l’allocation des dotations aux
établissements de santé, je vous demande de renseigner précisément l’outil ARBUST (ARBUST pour
les ressources des établissements antérieurement sous DG et ARBUST ex-OQN pour les ressources
des établissements ex-OQN).

Je compte sur votre collaboration, sachant que ces éléments permettront de préparer dans les
meilleures conditions possibles la prochaine campagne 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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A N N E X E I I

LE PLAN CANCER

Deux mesures sont financées dans le domaine de la cancérologie.

1. La radiothérapie : 6,54 M€

a) Le soutien à la sécurité et à la qualité des pratiques en radiothérapie : 3,89 M€

(actions 22.1 et 22.2 du plan Cancer)

Ce financement régional doit être un levier incitatif au recrutement de personnels prioritaires dans
les centres de radiothérapie. Il concerne en particulier des postes de radiophysiciens et dosimétristes
(mise en adéquation avec les critères d’agrément INCa), voire de postes partagés de radio-
thérapeutes et/ou de qualiticiens. Dans les régions en situation fragile sur la radiophysique médicale,
la mise en place d’équipes mutualisées entre plusieurs centres devrait être développée car elle
constitue le prolongement logique des coopérations nécessaires au fonctionnement et à la pérennité
de certains centres de radiothérapie.

Ce financement a été réparti entre les régions en fonction des données d’activité et des effectifs
régionaux de radiophysique médicale en exercice (Observatoire de la radiothérapie 2009), ce qui
favorise, comme souhaité, les régions les moins dotées.

Il est important qu’un suivi des recrutements effectifs sur cette mesure soit réalisé dès 2011 par les
ARS et remonté au Comité national de suivi de la radiothérapie.

b) Mesure relative aux stagiaires radiophysiciens : 2,65 M€

Elle intègre deux volets :
La revalorisation de l’indemnisation des stagiaires radiophysiciens : la revalorisation de l’indemnité

de stage qui n’a pas été révisée depuis sept ans. Le montant passerait de 31 500 € à 34 000 € (+ 8 %),
soit 175 000 € pour les 70 postes de stagiaires résidents ouverts.

L’augmentation du nombre de nouveaux stagiaires : la promotion 2010-2011 compte 25 nouveaux
stagiaires supplémentaires. Cette mesure bénéficie d’un financement d’un montant de 850 000 € qui
correspond aux nouvelles affectations des étudiants sur la base de 34 000 € par stagiaire.

Au total la promotion 2010-2011 accueille 95 stagiaires répartis dans 45 centres, dont 40 établisse-
ments hospitalo-universitaires.

c) La valorisation des établissements de santé pour le temps dédié à l’encadrement des stagiaires et
la participation à l’enseignement du DQPRM (diplôme de qualification pour la radiophysique
médicale)

La nécessité que les CHU/CLCC accueillent au moins 2 stagiaires par établissement et par an induit
un encadrement et nécessite donc du temps dédié, nouvellement valorisé à travers cette mesure.

2. La démographie et la formation médicale via des postes d’assistants spécialistes
(action 24.1 du plan Cancer) : 0,715 M€

L’enveloppe disponible permet de recruter 13 postes d’assistants spécialistes.
En adéquation avec les objectifs du plan, ces postes sont affectés dans les régions en forte pénurie

pour pallier à la fois les inégalités régionales actuelles et lancer le processus de rattrapage. Ces
postes sont cette année ciblés sur les deux spécialités les plus en difficulté parmi les quatre prio-
risées dans le plan Cancer : l’anatomo-cytopathologie et l’oncologie médicale.

Le choix des régions s’est appuyé sur la densité des effectifs en activité dans ces deux spécialités,
le nombre d’étudiants en DES de 4e et 5e année, à même d’occuper ces postes, ainsi que les données
d’incidence des cancers.
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A N N E X E I I I

LE SOUTIEN AU PROGRÈS MÉDICAL

1. Recherche clinique

PHRC 2010 :
Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2010 a fait l’objet d’un appel à projets

lancé par circulaire no DHOS/MOPRC no 2009-290 du 21 septembre 2009. Vous avez été informés, par
courrier, des projets retenus et des crédits attribués à chaque établissement au titre de ce
programme.

Vos dotations régionales MERRI intègrent les montants correspondant aux crédits alloués dans le
cadre du PHRC 2010 au titre de l’exercice 2010, en distinguant les volets « cancer » et « hors cancer »
(appels à projets national et interrégionaux).

Le cas échéant, les montants du PHRC comprennent également les soutiens financiers accordés :
– aux projets retenus dans le cadre des appels à projets DGOS-INSERM et DGOS-INCa relatifs au

développement de la recherche « translationnelle » 2010 ;
– aux instituts fédératifs de recherche (IFR).
Contrats hospitaliers de recherche translationnelle « chercheurs » :
Vos dotations régionales des MERRI intègrent les montants correspondant aux crédits alloués pour

le financement des nouveaux contrats hospitaliers de recherche translationnelle « chercheurs »
résultant de l’appel d’offres lancé conjointement par la DGOS et l’Inserm pour le compte des
membres de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé en 2010.

2. Soutien aux techniques innovantes et coûteuses

Le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses pour 2010 a été lancé par les
circulaires :

– DHOS/MOPRC/INCA no 2009-297 du 24 septembre 2009 ;
– DHOS/MOPRC no 2009-298 du 24 septembre 2009 ;

et l’instruction :
– DHOS/MOPRC no 2009-354 du 24 novembre 2009, avec un volet « cancer » géré par l’INCa et un

volet « hors cancer » piloté par la DGOS.
Les projets financés vous sont indiqués par courriers distincts.

3. Programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS)

Ce programme est mené à la DGOS par la sous-direction du pilotage de la performance des
acteurs de l’offre de soins, avec les conseils scientifiques de la Haute Autorité de santé, dans les
conditions mentionnées dans la circulaire DHOS/MOPRC/E2 no 2009-318 du 19 octobre 2009. Chaque
projet retenu sera financé pendant trois ans : 2010, 2011 et 2012. Les montants qui intéressent les
établissements bénéficiaires ont été communiqués par courriers du 20 juillet 2010.

4. Programme de recherche infirmière

Le programme hospitalier de recherche infirmière a été créé par circulaire du 28 septembre 2009
pour un premier appel à projets en 2010 à l’initiative et en collaboration avec la sous-direction RH de
la DGOS. Le but est de développer la recherche infirmière et paramédicale en France et d’apporter
un début de réponse aux orientations européennes qui découlent de la réforme « licence-master-
doctorat » (LMD) introduites par le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux.

Les projets retenus à l’issue d’expertises collégiales seront financés pour une durée totale de
trois années consécutives (2010, 2011, 2012). Les crédits vous ont été notifiés par courrier du
28 avril 2010.

5. Soins coûteux rares

Comme les années précédentes, une technique chirurgicale de neurostimulation fait l’objet de
financements non reconductibles destinés à quelques équipes référentes, qui vous sont indiqués par
courriers séparés : il s’agit de la stimulation corticale pour le traitement neurochirurgical des
douleurs rebelles aux traitements.

6. Soutien structurant accordé aux délégations
à la recherche clinique et à l’innovation

Dans le cadre du plan Santé outre-mer et au titre de l’aide au progrès médical, la délégation à la
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recherche clinique du CHR de La Réunion bénéficie dès 2010 du soutien structurant accordé
depuis 2006 aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI). Il doit permettre
d’assurer leur consolidation pour améliorer l’encadrement et la promotion des techniques innovantes
et coûteuses et de conforter leur action pour la mise en œuvre du programme hospitalier de
recherche clinique (PHRC). Pour 2010, les crédits ainsi accordés à la DRCI de La Réunion s’élèvent à
300 000 €.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins

Bureau du premier recours (R2)

Circulaire DGOS/R2 no 2010-430 du 14 décembre 2010 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des frais de la moderni-
sation des infrastructures techniques de SAMU (répertoire opérationnel des ressources [ROR]
et ANTARES)

NOR : ETSH1032191C

Validée par le CNP, le 3 décembre 2010 – Visa CNP 2010-285.

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités d’attribution par les agences régionales de santé (ARS) de subventions du fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour le financement
de la modernisation des équipements techniques des SAMU (mise en place du répertoire opéra-
tionnel des ressources [ROR] et d’ANTARES).

Mots clés : SAMU – modernisation des équipements techniques – répertoire opérationnel des
ressources (ROR) mentionné à l’article D. 6124-25 du code de la santé publique – radio-
communication ANTARES – subventions.

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

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

établissements de santé publics et privés ;
Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence et modifiant le code de la

santé publique (dispositions réglementaires) ;
Décret no 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement appli-

cables aux structures de médecine d’urgence et modifiant le code de la santé publique (dispo-
sitions réglementaires).

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale des subventions du FMESPP pour l’année 2010.
Annexe II. – Mode opératoire en vue de la migration vers ANTARES.
Annexe III. – Exemple de réponse d’ANTARES à un besoin opérationnel SAMU.
Annexe IV. – Description technique du système de radiocommunication ANTARES.
Annexe V. – Classification des SAMU en fonction de leurs besoins en matière de radio-

communication.
Annexe VI. – Carte de déploiement du réseau ANTARES dans les SAMU et les SDIS (juin 2010).
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Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; le ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative ; la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et
la ministre des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 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 infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations [pour information]) et Monsieur le directeur de la caisse
des dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

Les services d’aide médicale urgente (SAMU) ont un rôle essentiel dans l’accès au système de
soins et dans la prise en charge des demandes de soins non programmés. Ces missions sont consa-
crées dans le cadre des dispositions relatives aux services de médecine d’urgence (décrets du
22 mai 2006), qui confient aux SAMU la régulation médicale des appels dans le cadre de l’aide
médicale urgente et l’orientation des patients vers la structure ou le professionnel répondant le
mieux à leur état de santé.

Afin de permettre aux SAMU d’assurer leurs missions dans un contexte d’évolution croissante de
leur activité et pour garantir la sécurité des dispositifs mis en place, une modernisation de leurs
outils techniques s’avère nécessaire.

Pour l’année 2009, la priorité a été donnée à la sécurisation des équipements de téléphonie, et en
particulier aux autocommutateurs recevant des appels sur le 15 (cf. circulaire DHOS/O1/F2 no 2009-228
du 22 juillet 2009 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de
santé publics et privés [FMESPP]).

Pour l’année 2010, deux axes sont privilégiés :
– la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile impose la migration des

systèmes de radiocommunication des SAMU vers le réseau numérique ANTARES, interopérable
avec les radiocommunications des services de sécurité civile (police et services départementaux
d’incendie et de secours [SDIS]). Cette migration doit se réaliser pour les SAMU en parallèle au
déploiement du système pour les SDIS ;

– il est nécessaire que les SAMU aient une vision fiable et actualisée de l’offre de soins et de sa
disponibilité. L’outil permettant cette connaissance est le répertoire opérationnel des ressources
(ROR). Les spécifications techniques détaillées sont en cours de définition, en vue d’une mise en
place du ROR dans l’ensemble des régions.

La présente circulaire fait suite aux circulaires DHOS/O1/F2 no 2007-306 du 31 juillet 2007, DHOS/O1
no 2008-337 du 13 novembre 2008 et DHOS/O1/F2 no 2009-228 du 22 juillet 2009 relative au finan-
cement par le FMESPP des frais de la modernisation des infrastructures techniques des SAMU. Elle a
pour objet de notifier une nouvelle tranche du montant des subventions du FMESPP allouées à votre
région.

I. − CHAMP DES ÉTABLISSEMENTS ÉLIGIBLES

Comme en 2007, en 2008 et en 2009, les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention
sont les établissements de santé autorisés à pratiquer la médecine d’urgence et les sièges de SAMU.

II. − OBJET DE LA SUBVENTION

L’enveloppe de 13,9 M€ retenue au titre du FMESPP pour l’année 2010 a été répartie en tenant
compte du poids démographique des régions (cf. annexe I).

Cette subvention a pour objet de couvrir, dans la limite de la dotation qui vous est allouée, les
dépenses d’investissement relatives à :

– la migration sur le réseau de radiocommunication ANTARES ;
– la poursuite de la mise en place du répertoire opérationnel des ressources (ROR).

1. La migration sur le système de radiocommunication ANTARES

Il est nécessaire de permettre aux établissements sièges de SAMU de progresser dans leur
migration vers le système de radiocommunication ANTARES. Il s’agit de permettre l’interopérabilité
des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’information avec les SDIS.

Pour vous aider à accompagner le déploiement d’ANTARES dans les SAMU, vous trouverez en
annexe une description du mode opératoire à retenir en vue de la migration vers ANTARES (cf.
annexe II), un exemple de réponse d’ANTARES à un besoin opérationnel SAMU (cf. annexe III) et
une description technique du système de radiocommunication ANTARES (cf. annexe IV).

Une synthèse de l’expression des besoins opérationnels des SAMU en matière de radio-
communications a également été réalisée. Il en ressort que les SAMU peuvent être classés en cinq
grandes catégories (cf. annexe V), du type 1 (T1) au type 5 (T5). Les besoins exprimés se traduisent
de manière optimale par une allocation de ressources prévisionnelle comme suit :
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– T1 et T2 (trois Talkgroups et cinq canaux tactiques) ;
– T3 (trois Talkgroups et trois canaux tactiques) ;
– T4 et T5 (deux Talkgroups et deux canaux tactiques).
Il est néanmoins possible que ces ressources ne soient pas disponibles de façon optimale partout.

Il vous revient de vous assurer que la configuration locale du réseau est adaptée aux besoins opéra-
tionnels des SAMU. À cette fin, il conviendra de se rapprocher de l’opérateur du réseau qui est
représenté au niveau départemental en préfecture par le service départemental des systèmes d’infor-
mation et de communication (SDSIC), en lien avec les experts radio de l’établissement siège
concerné et ceux du SDIS.

Le déploiement du système ne peut, au mieux, se faire que concomitamment avec celui mené par
le SDIS du département concerné et ne peut le précéder. Il convient de veiller à connaître localement
le calendrier de mise en œuvre du SDIS afin de synchroniser le mieux possible les demandes d’évo-
lution vers ANTARES des deux entités (SDIS et SAMU), du point de vue tant opérationnel, pour les
utilisateurs sur le terrain, que technique, pour le raccordement à l’infrastructure nationale parta-
geable des transmissions (études conjointes des besoins de raccordement du SDIS et du SAMU par
l’opérateur du réseau). Vous trouverez en annexe (cf. annexe VI) une carte de la mise en place
effective du réseau ANTARES, par département, dans les SAMU et les SDIS au 1er juin 2010.

2. La poursuite de la mise en place du répertoire opérationnel des ressources (ROR)

Cet outil doit permettre de donner une cartographie fiable et actualisée de l’offre de soins afin
d’optimiser l’orientation des patients, notamment dans le cadre de la gradation des soins et des
réseaux des urgences.

Un cahier des charges fonctionnel a d’ores et déjà été diffusé en juillet 2008. Un groupe de travail
national a été lancé en mars 2009 pour analyser les projets régionaux les plus avancés, élaborer un
cadre technique et sémantique commun et identifier le scénario de déploiement le plus efficace. Il en
est ressorti, d’une part, l’hétérogénéité et le nombre limité des solutions mises en œuvre par les
maîtrises d’ouvrage territoriales et, d’autre part, la possibilité de capitaliser sur quelques réalisations
menées en région pour constituer le socle d’un dispositif susceptible d’être généralisé.

Des travaux pilotés par la DGOS en 2009 et 2010, avec la participation des équipes régionales en
charge des projets ROR, ont conduit à élaborer un cadre fonctionnel commun, qui définit
notamment, sur la base des retours de sept expérimentations régionales et par consensus, les cas
d’usage du ROR, la description des activités cliniques et médico-techniques, les nomenclatures appli-
cables (activités, équipements, capacités). En collaboration avec les nouveaux opérateurs chargés du
développement des systèmes d’information, ces travaux vont être poursuivis pour constituer un outil
commun, nécessaire pour assurer le déploiement de fonctions homogènes sur l’ensemble du terri-
toire, le partage interrégional des informations, une vision cohérente à l’échelle nationale et une inté-
gration harmonieuse de cet outil au sein des systèmes d’information de santé.

La mise en place de nouveaux projets régionaux relatifs au ROR devra s’appuyer sur ces travaux.

III. − LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

En application des dispositions de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 et de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001, susvisés, l’attribution de la
subvention aux établissements de santé concernés doit être prévue par un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel
ad hoc. Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à l’éta-
blissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) verse à l’établissement de santé concerné, à sa
demande, la totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel
correspondant au montant de la subvention du fonds. À cette fin, l’établissement de santé doit
joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engagement susmentionné accompagné de pièces
justificatives des dépenses effectuées.

Vous veillerez à procéder à la délégation de ces crédits au plus tard dans un délai d’un an suivant
la publication de la présente circulaire.

En effet, je vous rappelle que 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 pour la 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 date de publi-
cation de la présente circulaire) ;

– une prescription triennale s’appliquant aux établissements pour demander le paiement des
subventions à la CDC (ce délai de prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant
celle de l’engagement avec l’ARS).

L’établissement bénéficiaire qui n’a pas procédé à la demande de paiement justifiée auprès de la
Caisse des dépôts et consignations dans le délai imparti perd son droit de tirage.
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Je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire ne
pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée qu’à la condition d’avoir été préa-
lablement saisi par vos services dans l’outil « e-service » de la CDC.

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

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DE FINANCEMENT POUR LA MODERNISATION
DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES DES SAMU POUR L’ANNÉE 2010

(En euros.)

RÉGION ADMINISTRATIVE MONTANT DE LA SUBVENTION

Alsace ........................................................................................................................................................ 448 720

Aquitaine .................................................................................................................................................. 588 928

Auvergne .................................................................................................................................................. 395 786

Basse-Normandie ................................................................................................................................... 408 473

Bourgogne ................................................................................................................................................ 427 612

Bretagne .................................................................................................................................................... 586 959

Centre ........................................................................................................................................................ 523 964

Champagne-Ardenne ............................................................................................................................ 396 442

Corse .......................................................................................................................................................... 280 513

Franche-Comté ........................................................................................................................................ 375 334

Guadeloupe .............................................................................................................................................. 298 887

Guyane ...................................................................................................................................................... 272 092

Haute-Normandie ................................................................................................................................... 448 063

Île-de-France ............................................................................................................................................ 1 506 734

Languedoc-Roussillon ........................................................................................................................... 525 604

Limousin ................................................................................................................................................... 329 291

Lorraine ..................................................................................................................................................... 505 809

Martinique ................................................................................................................................................ 293 637

Midi-Pyrénées .......................................................................................................................................... 551 306

Nord - Pas-de-Calais .............................................................................................................................. 692 170

Pays de la Loire ..................................................................................................................................... 624 691

Picardie ...................................................................................................................................................... 456 266

Poitou-Charentes .................................................................................................................................... 437 345

Provence-Alpes-Côte d’Azur ............................................................................................................... 772 883

La Réunion ............................................................................................................................................... 335 744

Rhône-Alpes ............................................................................................................................................ 906 748

Total ................................................................................................................................................... 13 390 000
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A N N E X E I I

MODE OPÉRATOIRE EN VUE DE LA MIGRATION VERS ANTARES

1. Vérifier la disponibilité du réseau

Il convient en premier lieu de vérifier la disponibilité du réseau dans le département du SAMU. Le
réseau comporte actuellement 1 200 sites et 250 sites supplémentaires sont en cours d’installation au
titre du programme ANTARES afin d’étendre la couverture initiale « police », majoritairement urbaine
selon les départements, pour prendre en compte les besoins supplémentaires de la couverture des
services de secours (programme d’extension en zones rurales). Ces informations doivent être
demandées à la préfecture de votre département, sous le timbre du service départemental des
systèmes d’information et de communication.

Dans la suite du mode opératoire nous supposons que la couverture ANTARES existe.

2. Exprimer des besoins

Vous devez vous appuyer sur le travail de relevé des besoins des SAMU réalisé en 2009, dont les
résultats ont été communiqués à la direction des systèmes d’information et de communication
(DSIC) du ministère chargé de l’intérieur, qui est l’opérateur du réseau. Pour votre information, vous
trouverez le questionnaire ayant servi de base à la définition des besoins des SAMU au paragraphe 6
de la présente annexe.

Il existe dans le réseau ANTARES, pour la phonie, trois types de communications.
– le premier type est la communication de groupe, elle porte le nom de « Talkgroup ». Les usagers

d’un Talkgroup s’entendent tous et parlent alternativement. Toutes les communications tran-
sitent par le centre de régulation du département. Le régulateur du Talkgroup dispose d’une
priorité d’alternat, il peut donc préempter la parole s’il estime que c’est nécessaire ;

– le deuxième type est la liaison directe entre des terminaux ANTARES proches. Ce type de
communication ne fait pas appel à l’infrastructure du réseau. Il n’est pas nécessaire d’être sous
la couverture d’un site radio car ce sont des communications directes de poste à poste ;

– le troisième type est l’appel individuel. On peut appeler n’importe quel terminal ANTARES avec
son numéro de poste. Cette communication utilisera l’infrastructure du réseau, il ne s’agit pas
d’une communication de groupe. On peut cependant faire un appel individuel groupé, ce qui
permet d’établir une communication entre cinq terminaux au maximum.

A priori, ces trois types de liaisons pour la phonie doivent permettre de répondre à la plupart des
cas opérationnels. Un exemple de réponse est donné en annexe III, pour une expression de besoin
opérationnelle typique.

Enfin, pour les données, il existe une liaison de données adaptée notamment aux « status », aux
données de géo-localisation et au bilan médical simplifié.

Pour répondre aux besoins opérationnels, il semble a priori que deux Talkgroups santé soient
nécessaires, ainsi que l’attribution d’un certain nombre de fréquences pour les communications
directes. Enfin il faudra prévoir une augmentation de trafic sur la voie de données.

3. Obtenir des ressources sur le réseau

Lorsque le choix a été fait de raccorder le SAMU au réseau ANTARES par l’intermédiaire du
CODIS, celui-ci doit prendre en compte les besoins des SAMU.

Lorsque le choix a été fait de raccorder directement le SAMU à la préfecture, une expression de
besoins doit être formulée sous la forme d’un document technique appelé EBOT (expression des
besoins opérationnels et techniques).

Elle doit être adressée au ministère chargé de la santé (direction générale de l’offre de soins, sous-
direction de la régulation, bureau du 1er recours, 14, avenue Duquesne, 75007 Paris), qui se chargera
de la transférer à la DSIC du ministère chargé de l’intérieur.

Dans les deux cas, une fois l’expression de besoins effectuée, la DSIC du ministère chargé de
l’intérieur vérifie si le réseau peut accepter cette nouvelle charge de trafic. Le cas échéant, la DSIC
devra effectuer les adaptations nécessaires du réseau. Il sera ensuite notifié aux SAMU les
ressources dont ils disposent sur le réseau.

4. Choisir un mode de raccordement

Il convient de choisir comment le SAMU va se raccorder au réseau ANTARES. Il existe trois modes
de raccordement possibles.

Le premier est un raccordement direct à la préfecture. Il faut alors acquérir un ensemble d’équipe-
ments de connexions spécifiques ainsi que le serveur de données. C’est la solution qui assure l’indé-
pendance la plus totale pour le SAMU.
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Le deuxième choix consiste à se raccorder au CODIS :
– pour la phonie on utilisera une connexion Ethernet, via le gestionnaire de voies radio (GVR) du

CODIS ;
– pour les données, on utilisera une connexion Ethernet au serveur AVL du CODIS.
C’est sans doute la solution la plus raisonnable. Elle réduit la dépense pour le SAMU et rentabilise

au mieux les investissements de raccordement déjà consentis par les CODIS.
La troisième solution, qui peut être une étape ou une variante de la deuxième, consiste à effectuer

un raccordement au réseau, via un accès radio (AG radio) directement à partir du SAMU. Cet accès
radio ne concernera que la phonie. Il faudra parallèlement, ou ultérieurement, se connecter au
serveur AVL du CODIS pour récupérer les données. De plus, cette solution ne permet pas au SAMU
de préempter la communication dans un Talkgroup.

La figure 1, ci-après, illustre un raccordement intégrant les deuxième et troisième choix proposés
précédemment. On y trouve à la fois un raccordement direct au moyen d’un AG radio et un raccor-
dement via le GVR du CODIS.

5. S’équiper

À cette étape de la migration le SAMU doit commencer à acquérir les équipements ANTARES.
Dans la mesure du possible, il est intéressant de se rapprocher du CODIS pour grouper certaines

commandes.
Il faut aussi noter que la plupart des sociétés qui ont accompagné les SAMU dans l’usage de la

radio analogique sont fournisseurs et intégrateurs d’équipements ANTARES. Une solution simple
consiste alors à s’adresser à eux pour leur demander d’effectuer la migration choisie.

Il est important de prévoir une phase transitoire dans laquelle les liaisons analogiques anciennes
seront maintenues afin d’intégrer progressivement les équipements ANTARES. Un exemple de
déroulement est donné ci-dessous à titre d’exemple :

1. Installation d’un gestionnaire de voie radio (GVR) mixte (numérique-analogique) en rempla-
cement de l’ancien gestionnaire de voie radio. Vérification qu’il n’y a pas de régression pour l’usage
des voies analogiques.
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2. Installation de l’AG radio. Vérification de la connexion au réseau. Écoute du Talkgroup SSU.
3. Définition du profil des terminaux et programmation de ces derniers. Les profils permettent de

définir les Talkgroups auxquels peut accéder un terminal, ainsi que les fréquences directes qu’il peut
utiliser.

4. Utilisation des terminaux en mode direct.
5. Utilisation des terminaux sur le Talkgroup santé.
6. Utilisation de l’appel individuel.
7. Mise à jour éventuelle du logiciel santé.
8. Connexion au serveur AVL.
9. Tests de gestion : des status, des données de géolocalisation et enfin du dossier médical

d’urgence.
L’étape 7 ne pourra être réalisée que si le logiciel « santé » que vous utilisez est compatible avec

ANTARES. C’est-à-dire qu’il est capable de se connecter au serveur AVL, de récupérer et de traiter
les données des SAMU qui lui sont destinées et de les intégrer dans le système d’information des
SAMU et de l’hôpital.

La programmation des terminaux acquis par le SAMU pourra être réalisée par le SDSIC de la
préfecture. Ce service dispose des équipements informatiques à cet effet. Il n’est nul besoin en
conséquence de procéder à l’investissement nécessaire à ces opérations de chargement et de
personnalisation logicielle. Le SDIS est également détenteur, au titre de la gestion de sa flotte de
terminaux, de ce type d’outil.

6. Questionnaire d’aide à la définition des besoins des SAMU
pour la mise en place d’ANTARES

Établissement siège du SAMU

Numéro FINESS SAE 2007

Département (no)

Avez-vous déjà commencé votre migration vers ANTARES (si oui précisez) ?

Nombre de portatifs que vous comptez acquérir ?

Nombre de véhicules devant être équipés (tous types) ?

De combien de réseaux radio disposez vous aujourd’hui ?

Combien de couples de fréquences avez-vous actuellement ?

Combien de communications prenez-vous en même temps ?

De combien de canaux tactiques simultanés disposez vous aujourd’hui sur un
même site d’intervention ?

Votre logiciel de régulation peut-il s’interfacer avec ANTARES ?

Commentaires
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A N N E X E I I I

UN EXEMPLE DE RÉPONSES D’ANTARES À UN BESOIN OPÉRATIONNEL SAMU

EXISTANT ET DEMANDE OPÉRATIONNELLE RÉPONSE ANTARES

150 MHz urbain. Talkgroup santé.

150 MHz ambulanciers Conserver lien analogique 150 MHz pour ce service (qui restera donc hors péri-
mètre ANTARES).

150 MHz de dégagement. Affectation temporaire d’un Talkgroup spécialisé.

150 MHz Croix-Rouge. Il peut exister un accord pour attribuer des terminaux ANTARES à la Croix-
Rouge dans certains cas planifiés à l’avance. Les terminaux sont restitués à la
fin de l’opération. Les terminaux trafiquent éventuellement sur le Talkgroup
santé.

Besoin d’un canal pour un groupe d’utilisateurs « stratégiques » (exemple :
DSM, médecin chef PMA, cellule de crise SAMU, médecin cellule de crise
préfecture).

Talkgroup santé 2 (plus restreint que le Talkgroup santé).

80 MHz tactique. Liaison directe.

80 MHz SSU (canal 86). Talkgroup SSU.

80 MHz SSU (canal 33 en secours du canal 86). La robustesse d’ANTARES permet de supposer qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir un canal de secours.

122,975 MHz Aéro. À conserver, en dehors du périmètre d’ANTARES. Cependant le lien direct est
envisageable dans le cas où l’hélicoptère approche de la zone.

400 MHz PPI Chimique. Talkgroup ORSEC.

150 MHz Préfecture crise. Talkgroup accueil.

150 MHz « PSM » Blagnac. Affectation temporaire d’un Talkgroup spécialisé.

400 MHz SAMU pour bilans médicaux. Liaison de données ANTARES.

Status sur 150 MHz. Liaison de données ANTARES.

Les Talkgroups ORSEC, accueil, SSU, spécialisés, existent et sont accessibles aux SAMU.
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A N N E X E I V

DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION ANTARES

Le réseau ANTARES est basé sur une norme de télécommunications numérique qui appartient à la
famille des normes dites de deuxième génération. Le signal de parole est numérisé immédiatement
après le microphone et c’est un signal constitué d’échantillons numériques qui est transmis. On parle
alors de technologie, ou réseau, numérique.

La modulation utilisée, qui permet de transformer un signal binaire en signal électrique que
l’antenne pourra rayonner, est identique à celle du GSM : il s’agit de la GMSK (Gaussian Minimum
Shift Keying). Il s’agit d’un type de modulation de fréquence qui utilise deux fréquences.

Dans le cadre d’ANTARES, cette modulation occupe une bande d’environ 12,5 kHz et utilise une
fréquence porteuse située dans la bande 380-400 MHz. Le choix de cette bande de fréquence est
avantageux pour la propagation car plus la fréquence est basse, meilleure est la propagation. En fait,
l’affaiblissement, lorsqu’il n’y a pas d’obstacles électromagnétiques (propagation dite dans ce cas en
espace libre) est inversement proportionnel au carré de la fréquence.

Suivant ce raisonnement on pourra remarquer que la propagation en bande VHF (utilisée actuel-
lement dans les réseaux analogiques 80 et 150 Mhz) est encore meilleure. Mais le grand intérêt du
réseau ANTARES va provenir du fait qu’il s’agit d’un réseau cellulaire avec une couverture nationale,
similaire au réseau GSM. Un ensemble de cellules radio, chacune desservie par un site radio, couvre
quasiment l’ensemble du territoire. On peut donc joindre un abonné ANTARES n’importe où, l’appel
« passera » par un réseau filaire (ou faisceau hertzien) jusqu’au site correspondant à la cellule dans
laquelle se trouve l’abonné. Le dernier « bond » radio servira à aller du site jusqu’à l’abonné.

L’avantage de la transmission numérique réside aussi dans la possibilité de mettre en œuvre des
techniques de compression binaire, afin d’optimiser la bande de fréquence, ainsi que dans la mise
en œuvre de techniques de correction des erreurs, afin de s’affranchir des aléas du canal de propa-
gation (qui est fluctuant).

Migrer d’une technologie « de première génération » c’est-à-dire purement analogique, telle que
celles utilisées pour les transmissions des réseaux dits « 150 MHz ou réseaux médicaux » ou « 80 MHz
ou réseaux SDIS ou SSU », vers la technologie ANTARES est donc indéniablement une avancée.
Cette avancée se traduit finalement par une amélioration très notable de la permanence de la
ressource radio et de la qualité audio de cette ressource.

De plus, dès qu’on utilise un réseau numérique, on peut transmettre naturellement des données
binaires (qui ne correspondent pas à un signal analogique). La possibilité de bénéficier d’une voie de
transmission de données constitue ainsi un deuxième avantage d’ANTARES :

Les échanges sur ANTARES sont cryptés de bout en bout ce qui assure, même sans chiffrement
additionnel, une très grande confidentialité.

Les communications interservices (autorités préfectorale, SDIS, SAMU...) sont immédiates avec
ANTARES. En effet, des groupes de paroles (Talkgroup ou conférences) sont prévus par anticipation
pour permettre les communications entre services publics utilisant les ressources de l’infrastructure
nationale partageable pour les transmissions (INPT) supportant les réseaux ACROPOL et ANTARES.

Il faut enfin mentionner la grande robustesse du réseau, robustesse aux pannes grâce à une forte
redondance des équipements de l’opérateur du réseau (DSIC : direction des systèmes d’information
et de communication du ministère de l’intérieur), robustesse des équipements eux mêmes (en parti-
culiers les terminaux), car ces équipements sont souvent issus d’un procédé industriel de type mili-
taire et non grand public, robustesse enfin de l’infrastructure du cœur de réseau, avec des possibi-
lités de reconfigurations des interconnexions, en cas de panne d’équipements.
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A N N E X E V

CLASSIFICATION DES SAMU EN FONCTION DE LEURS BESOINS
EN MATIÈRE DE RADIOCOMMUNICATION

Type 1

41 port., 39 véhicules, 3 rés., 3 freq.
3 comm., 5 canaux tact.
Départements concernés : 75, 92, 93, 94, 77 et 59.

Type 2

51 port., 20 véhicules, 5 rés., 5 freq.
3 comm., 2 canaux tact.
Départements concernés : 33, 34 et 38.

Type 3

28 port., 20 véhicules, 3 rés., 3 freq.
3 comm., 3 canaux tact.
Départements concernés : 67, 68, 24, 47, 71, 21, 89, 52, 8, 39, 971, 55, 57, 12, 83, 44, 974, 26 et 74.

Type 4

13 port., 11 véhicules, 3 rés., 3 freq.
2 comm., 2 canaux tact.
Départements concernés : 40, 64A, 15, 58, 22, 56, 29, 18, 45, 41, 10, 2A, 2B, 70, 78, 91, 95, 30, 11, 82,

65, 9, 27, 2 et 16.

Type 5

8 port., 7 véhicules, 3 rés., 3 freq.
2 comm., 1 canal tact.
Départements concernés : 64, 43, 35, 28, 36, 90, 66, 48, 19, 87, 23, 81, 46, 32, 62, 61, 5, 84, 53, 85, 72

et 80.

NB : les données remontées dans le questionnaire sur les besoins des SAMU pour ANTARES, qui
vous a été adressé en février 2009, n’ont pas permis de faire figurer tous les départements dans la
présente typologie.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
et de la performance

des acteurs de l’offre de soins

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins

Sous-direction de la régulation
et de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière

Circulaire DGOS/PF2/R1 n° 2010-463 du 27 décembre 2010 relative au financement par le fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du programme
national d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010

NOR : ETSH1033716C

(Texte non paru au Journal officiel)

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-290.

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 : programme d’amélioration de l’accessibilité aux structures de prise en charge de la
douleur chronique ; plan douleur 2006-2010.

Mots clés : structure de prise en charge de la douleur chronique – FMESPP volet investissement –
investissement relatif à la rénovation et au réaménagement des locaux – FMESPP.

Textes de référence : 
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

établissements de santé publics et privés.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé de l’Île de France et de Rhône-Alpes (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour information) ; et Monsieur le directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

Dans le cadre du programme d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, une
des actions porte sur l’amélioration de l’accessibilité aux structures de prise en charge de la douleur
chronique pour un budget prévu à hauteur de 4 millions d’euros sur toute la durée du plan.

Pour cette dernière année du plan, une enveloppe de 850 000 € a été réservée sur le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). La présente instruction a
donc pour objet de vous notifier les subventions du FMESPP attribuées au titre des aides à l’inves-
tissement pour 2010.
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1. Champ des établissements éligibles

Les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention sont les établissements de santé
publics et privés dotés d’une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle ayant un
projet d’amélioration de l’accueil des patients dans ces structures.

Afin de terminer ce projet d’amélioration, les établissements de santé concernés pourront
utilement s’appuyer sur le cahier des charges de l’indicateur « accessibilité architecturale, ergono-
mique et informationnelle » élaboré dans le cadre du projet COMPAQH (Coordination pour la mesure
de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière). Ce cahier des charges est disponible à
l’adresse suivante :

– http ://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/indicateurs-qualite-etablissements-sante/
indicateurs-qualite-etablissements-sante-2.html

2. Objet de la subvention

Ces subventions ont pour objet de couvrir, dans la limite du montant qui vous est alloué, les
dépenses d’investissement relatives à la rénovation et au réaménagement des locaux des structures
de prise en charge de la douleur chronique rebelle en particulier :

– les dépenses liées à l’accessibilité des locaux : signalétique, rampe d’accès... ;
– les dépenses liées aux conditions d’accueil : insonorisation, salle d’attente...
La répartition régionale des 850 000 euros est la suivante :
– Île-de-France : 562 000 ;
– Rhône-Alpes : 288 000.
Cette répartition a été calculée au prorata du montant de la MIG allouée en 2009 aux structures de

prise en charge de la douleur chronique rebelle identifiées.

3. Modalités de versement des subventions aux établissements concernés

En application des dispositions de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 et de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 susvisés, l’attribution de la
subvention aux établissements de santé concernés doit être prévue par un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel ad
hoc. Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à l’établissement,
l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du fonds. À cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa
demande l’avenant ou l’engagement susmentionné accompagné de pièces justificatives des
dépenses effectuées.

Je vous prie de procéder à la notification de l’attribution de cette subvention sur le FMESPP à
chaque établissement de santé concerné. Vous veillerez à procéder à la délégation de ces crédits au
plus tard dans un délai d’un an suivant la publication de la présente circulaire.

En effet, je vous rappelle que 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 pour la 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 date de publi-
cation de la présente circulaire ;

– une prescription triennale s’appliquant aux établissements pour demander le paiement des
subventions à la CDC : ce délai de prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant
celle de l’engagement avec l’ARS.

L’établissement bénéficiaire qui n’a pas procédé à la demande de paiement justifiée auprès de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le délai imparti perd son droit de tirage.

En outre, 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 préalablement saisi par vos
services, dans l’outil e-services de la CDC.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
et de la performance des acteurs

de l’offre de soins

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins

Sous-direction de la régulation
et de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière

Circulaire DGOS/PF2/R1 no 2010-464 du 27 décembre 2010 relative au financement par le fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du déve-
loppement des outils de gestion informatisée pour les risques associés aux soins dans les
établissements de santé

NOR : ETSH1033747C

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-289.

Date d’application : immédiate.

Résumé : développement des outils de gestion informatisée pour les risques associés aux soins en
établissement de santé.

Mots clés : gestion des risques associés aux soins – FMESPP volet investissement – investissement
relatifs à des outils de gestion informatisée – FMESPP.

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.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur
de la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

Le développement de la démarche de gestion globale des risques dans les établissements de santé
en vue d’améliorer la sécurité des patients et des personnes sous tous ses aspects (pratiques de
soins, risques d’infections, vigilances, etc.) est un des éléments majeurs de la politique d’amélio-
ration de la qualité et de la sécurité du système de soins.

Cette année, une enveloppe de 2 300 000 € a ainsi été réservée sur le fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés (FMESPP). La présente instruction a donc pour objet de
vous notifier les subventions du FMESPP attribuées au titre des aides à l’investissement pour 2010.

1. Champ des établissements éligibles

Les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention sont les établissements de santé
publics et privés qui ont inscrit le renforcement de la sécurité et de la prévention des risques dans
un projet global de management et qui mettent en œuvre un projet d’informatisation de la gestion
des risques.
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Les projets fondés sur une mutualisation entre établissements de santé et sur la mise en place
d’outils communs pour le partage d’expérience et d’informations seront prioritaires.

2. Objet de la subvention

Ces subventions ont pour objet de couvrir, dans la limite du montant qui vous est alloué, les
dépenses d’investissement relatives à la mise en place d’une gestion informatisée des risques dans
les établissements de santé. Cette informatisation peut être relative à l’informatisation de la gestion
documentaire ou au recueil et au traitement des évènements indésirables.

La répartition régionale des 2 300 000 € est définie en annexe.

3. Modalités de versement des subventions aux établissements concernés

En application des dispositions de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 et de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 susvisés, l’attribution de la
subvention aux établissements de santé concernés doit être prévue par un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel ad
hoc. Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à l’établissement,
l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du fonds. À cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa
demande l’avenant ou l’engagement susmentionné accompagné de pièces justificatives des
dépenses effectuées.

Je vous prie de procéder à la notification de l’attribution de cette subvention sur le FMESPP à
chaque établissement de santé concerné. Vous veillerez à procéder à la délégation de ces crédits au
plus tard dans un délai d’un an suivant la publication de la présente circulaire.

En effet, je vous rappelle que 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 pour la 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 date de publi-
cation de la présente circulaire ;

– une prescription triennale s’appliquant aux établissements pour demander le paiement des
subventions à la CDC : ce délai de prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant
celle de l’engagement avec l’ARS.

L’établissement bénéficiaire qui n’a pas procédé à la demande de paiement justifiée auprès de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le délai imparti perd son droit de tirage.

En outre, 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 préalablement saisi par vos
services, dans l’outil e-services de la CDC.

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

A. PODEUR
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A N N E X E

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP 2010 DESTINÉS AU FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT DE LA GESTION DES RISQUES EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

RÉGION MONTANT FMESPP 2010 = 2,3 M€

Alsace .......................................................................................................................................................................................... 64 080
Aquitaine .................................................................................................................................................................................... 165 807
Auvergne .................................................................................................................................................................................... 45 657
Basse-Normandie ..................................................................................................................................................................... 33 642
Bourgogne ................................................................................................................................................................................. 58 473
Bretagne ..................................................................................................................................................................................... 128 961
Centre .......................................................................................................................................................................................... 91 314
Champagne-Ardenne .............................................................................................................................................................. 41 652
Corse ........................................................................................................................................................................................... 16 821
Franche-Comté ......................................................................................................................................................................... 36 045
Guadeloupe ............................................................................................................................................................................... 16 821
Guyane ........................................................................................................................................................................................ 8 010
Haute-Normandie ..................................................................................................................................................................... 41 652
Île-de-France .............................................................................................................................................................................. 340 425
Languedoc-Roussillon ............................................................................................................................................................ 136 170
Limousin ..................................................................................................................................................................................... 19 224
Lorraine ....................................................................................................................................................................................... 84 906
Martinique .................................................................................................................................................................................. 12 816
Midi-Pyrénées ........................................................................................................................................................................... 124 155
Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................................................................ 128 961
Océan Indien ............................................................................................................................................................................. 35 244
Pays de la Loire ...................................................................................................................................................................... 105 732
Picardie ....................................................................................................................................................................................... 55 269
Poitou-Charentes ...................................................................................................................................................................... 50 463
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................................................................................................................. 248 310
Rhône-Alpes .............................................................................................................................................................................. 209 061

Mode de répartition : proratisation au nombre d’ES par région.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DGOS/R1 no 2010-465 du 27 décembre 2010 
relative à la campagne tarifaire 2010 des établissements de santé

NOR : ETSH1033750C

Validée par le CNP le 23 décembre 2010 – Visa CNP 2010-320.

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 : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.

Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de finan-
cement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de finan-
cement.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,

D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ; 
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son

article 33 modifié ; 
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières rela-

tives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199

du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des

prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ; 

Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ; 

Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 28 mai 2010 modifié fixant pour l’année 2010 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ; 

Circulaire no DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 2010 des
établissements de santé ;
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Circulaire no DGOS/R1/2010/421 du 8 décembre 2010 relative à la campagne tarifaire 2010 des
établissements de santé.

Annexes :
Annexe I. – Montants régionaux MIGAC, DAF.
Annexe II. – Le plan Hôpital 2012.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

En complément de la circulaire de référence du 31 mai 2010 et de la circulaire du 8 décembre 2010,
la présente circulaire vise à préciser les conditions d’allocation, aux établissements de santé de vos
régions, des ressources complémentaires qui vous sont déléguées.

La modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer 143,05 M€ supplémentaires
après fongibilité et transferts, dont 103,3 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation et 39,75 M€ intégrés dans les dotations
régionales de l’objectif des dépenses d’assurance maladie.

1. Les plans et mesures de santé publique

1.1. Le plan Cancer

a) Les cancers rares : 1 250 000 €

Conformément au plan cancer 2009-2013, l’INCa poursuit la structuration de l’offre de soins pour
les patients adultes atteints de cancers rares. Un appel à candidatures lancé en mai 2010 permet de
retenir cette année sept projets portant sur les pathologies suivantes : les cancers ORL rares, les
thymomes malins et carcinomes thymiques, les cancers rares de l’ovaire, les cancers survenant
pendant une grossesse, les lymphomes cutanés, les lymphomes sur maladie coeliaque, les
lymphomes primitifs du système nerveux central du sujet non immunodéprimé.

Les centres experts nationaux de référence sont chargés d’organiser la prise en charge des
patients au niveau national en sélectionnant des centres experts régionaux, en mettant en place une
réunion de concertation multidisciplinaire de recours, en assurant un diagnostic de certitude par une
double lecture anatomopathologique, en développant la recherche, en coordonnant l’observation de
ces cancers.

Le financement d’un montant de 1 250 000 € est affecté à l’établissement de rattachement du coor-
donnateur national, charge à lui de ventiler les crédits sur les autres sites identifiés dans les régions.

Comme prévu dans le plan Cancer 2009-2013, un dernier appel à candidatures sera lancé en 2011
pour finaliser la structuration de l’offre de soins pour les patients adultes atteints de cancers rares.

b) Soutien de l’oncologie pédiatrique :
identification des organisations interrégionales : 277 500 €

Dans le cadre de la mise en œuvre des critères d’agrément pour la pratique du traitement des
cancers des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans, l’INCa a lancé un appel à candidatures,
permettant d’identifier les organisations interrégionales de recours en oncologie pédiatrique.

Six organisations interrégionales ont été identifiées lors des premières sessions de l’appel à candi-
datures et ont été financées à ce titre lors de la première campagne tarifaire (1 482 000 €).

En complément, un financement de 277 500 € est délégué sur cette campagne à l’organisation
interrégionale de recours en oncologie pédiatrique CANPEDIF, identifiée en septembre 2010. Cette
organisation associe les établissements prenant en charge les patients de moins de dix-huit ans de la
région Ile-de-France et de La Réunion. La répartition de ce financement de 277 500 € est de 240 000 €
pour l’Île-de-France et 37 500 € pour La Réunion.

Au total, sept organisations interrégionales ont été identifiées à l’issue de l’appel à candidatures.

1.2. Le programme national de lutte contre les infections nosocomiales

Dans le cadre du programme national de lutte contre les infections nosocomiales, afin d’améliorer
la prise en charge des patients atteints d’infections ostéo-articulaires complexes, 147 500 € sont
délégués à l’ARS Bretagne pour la création d’un centre de référence qui couvrira l’interrégion Poitou-
Charentes, Centre, Pays-de-Loire et Bretagne.

1.3. Le Centre national de relais des appels d’urgence
des personnes déficientes auditives (CNRAU sourds)

Un financement complémentaire de 494 K€ est alloué en complément du financement initial
délégué en première circulaire.
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2. Les mesures en faveur des personnels non médicaux et médicaux

2.1. Transformation d’emploi MCU PH d’odontologie
En complément de la mesure figurant dans la circulaire budgétaire du 8 décembre 2010, visant à

transformer des emplois de MCU-PH d’odontologie à temps partiel en emplois à temps plein, vous
recevez un financement à hauteur de 81 000 € pour la transformation de dix nouveaux emplois de
MCU-PH d’odontologie à temps partiel en emplois à temps plein.

2.2. Financement des postes d’assistants associés
spécialistes/PADHUE/chirurgiens-dentistes

En application de l’ordonnance du 20 août 2010, les lauréats aux épreuves de vérification des
connaissances (PADHUE/chirurgiens-dentistes) doivent satisfaire à l’obligation d’une année de stage.

Le financement de cette mesure permettra de sécuriser l’année obligatoire de stage en milieu
hospitalier pour les personnes concernées.

La dotation est de 623 350 € et permet le financement de 14 postes (soit 44 525 € x 14) répartis de
la façon suivante :

– 12 en Île-de-France ;
– 1 en PACA ;
– 1 en Bretagne.

3. Autres mesures

Outre les mesures ponctuelles notifiées dans la présente circulaire, sont ci-après répertoriés les
financements relatifs à la recherche clinique et à l’innovation et de soutien à l’investissement en
exécution de décisions notifiées en 2010 ou au cours des années précédentes.

3.1. Recherche clinique, progrès médical

PHRC 2010
Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2010 a fait l’objet d’un appel à projets

lancé par circulaire no DHOS/MOPRC/2009/290 du 21 septembre 2009. Vous avez été informés, par
courrier, des projets retenus et des crédits attribués à chaque établissement au titre de ce
programme. Vos dotations régionales MERRI intègrent les montants correspondant aux crédits
alloués dans le cadre du PHRC 2010 au titre de l’exercice 2010, (appels à projets national et inter-
régionaux). À ce titre un complément correctif est accordé au CHU de Tours pour un projet retenu
sur l’axe thématique Alzheimer.

Projets de recherche en qualité hospitalière
La DGOS soutien de façon exceptionnelle des projets de recherche en qualité hospitalière. Ces

projets sont suivis à la DGOS par la sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de
l’offre de soins, avec les conseils scientifiques de la Haute Autorité de santé.

Soutien complémentaire exceptionnel accordé à des techniques innovantes et coûteuses.
Deux techniques innovantes de cardiologie interventionnelle font l’objet de financements non

reconductibles pour un an destinés à quelques équipes référentes, qui vous seront indiqués par
courriers séparés : traitement endovasculaire par endoprothèses fenêtrées des anévrysmes de l’aorte
pararénale et remplacement valvulaire pulmonaire non chirurgical dans le traitement des lésions de
la voie d’éjection droite destiné à des patients jeunes porteurs de cardiopathie congénitale.

3.2. Le financement des ATU
Le financement du traitement par vélaglucérase, suite à une pénurie de cérézyme, doit être pour-

suivi pour les trois derniers mois de l’année 2010. En effet, les financements accordés jusqu’à
présent ont permis de financer ce traitement jusqu’au 1er octobre 2010. Il convient donc de compléter
ce financement.

3.3. Le plan Hôpital 2012
La présente circulaire a pour objet de procéder à la délégation des crédits AC et DAF de l’ensemble

des opérations validées dans le cadre de la première tranche. Elle fait suite à la première délégation
des crédits du 31 mai 2010 qui portait uniquement sur les opérations notifiées en février 2010.

Le montant des crédits AC et DAF délégués dans la présente circulaire s’établit à 37,55 M€. (cf. 
détail de ce plan en annexe II).

3.4. Le plan régional d’investissement santé mentale - PRISM
L’exercice 2010 constitue la dernière année de mise en œuvre du plan régional d’investissement

santé mentale. Il s’agit également de la dernière année de délégation de crédits affectés au finan-
cement du plan.
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Le montant des crédits délégués en DAF s’élève à 10,75 M€.
Une circulaire relative aux aides en capital vous attribuant les droits de tirage sur le FMESPP sera

prochainement publiée.

4. Le suivi de la campagne 2010

Je vous demande de notifier dans les meilleurs délais, si possible avant la fin de l’année, ces
crédits délégués.

Enfin, pour que les services de l’administration centrale puissent suivre l’allocation des dotations
aux établissements de santé, je vous demande de renseigner précisément l’outil ARBUST (ARBUST
pour les ressources des établissements antérieurement sous DG et ARBUST ex-OQN pour les
ressources des établissements ex-OQN).

Je compte sur votre collaboration, sachant que ces éléments permettront de préparer dans les
meilleures conditions possibles la prochaine campagne 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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A N N E X E I I

Le plan Hôpital 2012

Lancé dès le mois de juin 2007, le plan Hôpital 2012 a donné lieu à une première sélection
régionale des projets puis à une instruction nationale réalisée en deux fenêtres successives en 2008
et en 2009.

À l’issue de cette première tranche, les montants d’investissement validés s’élèvent à 4,575 Md€
soit 91,5 % de l’objectif initial et les montants d’aides à 2,202 Md€.

À cela, s’ajoutent les investissements validés au titre des mises aux normes exceptionnelles.
Les opérations relatives aux systèmes d’information constituent les trois quarts des dossiers

validés et 15 % des volumes d’investissements et des aides accordées.
Les projets immobiliers, au nombre de 161, représentent 85 % des investissements et des aides

validés.
Les taux d’aide sont plus élevés pour les opérations relatives aux systèmes d’information : 51 %

contre 48 % pour les opérations immobilières.
L’accompagnement financier s’effectue selon les formes suivantes :
– les subventions en capital ;
– les crédits d’aide à la contractualisation ou dotations annuelles de financement, destinés à

couvrir le coût des emprunts et des dotations aux amortissements.
Le calcul de la dotation annuelle de crédits d’aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle

de financement est réalisé au moyen 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 au maximum
pour l’accompagnement des opérations immobilières et durant cinq ans pour l’accompagnement des
investissements relatifs aux systèmes d’information. Ces crédits devront faire l’objet de constitution
de provisions dans la comptabilité des établissements sur le compte 68742 « provisions régle-
mentées », en vue d’alimenter le compte 142.

La présente circulaire a pour objet de procéder à la délégation des crédits AC et DAF de l’ensemble
des opérations validées dans le cadre de la première tranche. Elle fait suite à la première délégation
des crédits du 31 mai 2010 qui portait uniquement sur les opérations notifiées en février 2010.

Le montant des crédits AC et DAF délégués dans la présente circulaire s’établit à 37,55 M€.
Il vous appartiendra d’effectuer votre délégation aux établissements de santé éligibles, sur la base

des règles énoncées ci-dessus (tout en apportant, si besoin, les nuances propres aux situations indi-
viduelles). Vous veillerez à ce que les crédits que vous accorderez sur la durée du plan respectent
l’enveloppe globale versée en AC ou en DAF.

Une circulaire relative aux aides en capital vous attribuant les droits de tirage sur le FMESPP sera
prochainement publiée.

S’agissant des délégations de prochaines annuités, elles seront réalisées à l’issue des revues de
projets qui auront lieu au premier trimestre 2011.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
et de la performance des acteurs

de l’offre de soins

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins

Sous-direction de la régulation
et de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière

Circulaire DGOS/PF2/R1 no 2010-467 du 27 décembre 2010 relative au financement par le fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du système
d’information des centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires
complexes (IOA)

NOR : ETSH1033752C

Validée par le CNP le 23 décembre 2010 – Visa CNP 2010-323.
Date d’application : immédiate.
Résumé : financement de la mise en place du système d’information du dispositif de prise en charge

des infections ostéo-articulaires complexes (IOA).
Mots clés : centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes –

FMESPP volet investissement – investissement relatifs au système d’information.
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 ;

Instruction validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-296, relative au dispositif de
prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes.

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale des crédits FMESPP 2010 destinés au financement de la mise

en place d’un système d’information commun aux centres de référence pour la
prise en charge des IOA.

Annexe II. – Liste des centres de référence.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

La prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA) complexes, enjeu majeur de santé
publique, fait partie des mesures prescrites dans les programmes nationaux de lutte contre les infec-
tions nosocomiales 2005-2008 et 2009-2013.

En année courante, environ 2 000 à 3 000 patients sont atteints d’une IOA. Compte tenu de la
sévérité de ce type d’infections, des conséquences en termes de morbidité, et de la complexité de la
prise en charge, le ministère chargé de la santé conduit une politique visant à améliorer l’organi-
sation de leur prise en charge.
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Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif et de renforcer la sécurité et la qualité des soins, la
DGOS souhaite doter les centres de référence d’un système d’information national qui facilitera leur
coordination et leur évaluation. En 2011, les montants demandés sont destinés à la construction de
ce système d’information et à son déploiement à l’ensemble des centres de référence.

1. Champ des établissements éligibles

Les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention sont ceux qui accueillent les centres
de référence interrégionaux (les huit centres actuels sont listés en annexe II). Ces huit centres de
référence ont été choisis en 2008 par les agences régionales de l’hospitalisation sur la base d’un
cahier des charges national. Un nouveau centre de référence sera désigné en 2011 sur l’interrégion
Ouest.

2. Objet de la subvention

La subvention a pour objet de financer la mise en place et le déploiement d’un système d’infor-
mation unique utilisé par l’ensemble des structures de référence et des centres correspondants qui
leur seront associés, et par les tutelles (ARS, DGOS). Ce système d’information sera conçu pour
assurer le suivi des patients, la coordination des prises en charge et le partage des dossiers
médicaux. Il constituera un dossier médical de spécialité, permettra de produire des éléments
d’activité sur les structures et de contribuer à la recherche épidémiologique.

La répartition régionale des 100 000 euros prévus au PLFSS 2010 est précisée en annexe I.
Cette répartition est uniforme (11 110 euros) pour chacun des centres de référence existant, et en

prévision.

3. Modalités de versement des subventions aux établissements concernés

En application des dispositions de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 et de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 susvisés, l’attribution de la
subvention aux établissements de santé concernés doit être prévue par un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel
ad hoc. Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à l’éta-
blissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du fonds. À cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa
demande l’avenant ou l’engagement susmentionné accompagné de pièces justificatives des
dépenses effectuées.

Je vous prie de procéder à la notification de l’attribution de cette subvention sur le FMESPP à
chaque établissement de santé concerné. Vous veillerez à procéder à la délégation de ces crédits au
plus tard dans un délai d’un an suivant la publication de la présente circulaire.

En effet, je vous rappelle que 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 pour la 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 date de publi-
cation de la présente circulaire ;

– une prescription triennale s’appliquant aux établissements pour demander le paiement des
subventions à la CDC : ce délai de prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant
celle de l’engagement avec l’ARS.

L’établissement bénéficiaire qui n’a pas procédé à la demande de paiement justifiée auprès de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le délai imparti perd son droit de tirage.

En outre, 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 préalablement saisi par vos
services, dans l’outil e-services de la CDC.

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 le ministre et par délégation :
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

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP 2010 DESTINÉS AU FINANCEMENT DE LA MISE EN
PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION COMMUN AUX CENTRES DE RÉFÉRENCE POUR LA PRISE
EN CHARGE DES IOA

(En euros)

RÉGIONS MONTANT FMESPP 2010

Bretagne ..................................................................................................................................................................................... 11 110,00

Centre .......................................................................................................................................................................................... 11 110,00

Champagne-Ardenne .............................................................................................................................................................. 11 110,00

Île-de-France (deux centres) ................................................................................................................................................ 22 220,00

Midi-Pyrénées ........................................................................................................................................................................... 11 110,00

Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................................................................ 11 110,00

Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................................................................................................................. 11 110,00

Rhône-Alpes .............................................................................................................................................................................. 11 110,00



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 174.

. .

A N N E X E I I

LISTE DES CENTRES DE RÉFÉRENCE

Interrégion Nord-Ouest :
CHU de Lille (région Nord - Pas-de-Calais) – No Finess 590780193.
Téléphone : 08-05-40-09-10.
Site internet : http://www.crioac.org/

Interrégion Est :
CHU de Reims (région Champagne-Ardenne) – No Finess 510000029.
Téléphone : 03-26-78-76-72.
Site internet : http://www.chu-reims.fr/

Interrégion Ouest :
CHU de Tours (région Centre) – No Finess 370000481.
Téléphone : 02-34-37-89-94.
Site internet : http://www.chu-tours.fr/

Interrégion Sud-Est :
Hospices civils de Lyon (région Rhône-Alpes) – No Finess 690781810.
Téléphone : 04-27-85-40-87.
Site internet : http://www.chu-lyon.fr/

Interrégion Sud Méditerranée :
AP-HM (région PA-CA) – No Finess 130786049.
Téléphone : 04-91-38-41-24.
Site internet : http://www.chu-lyon.fr/web/

Interrégion Sud-Ouest :
CHU de Toulouse (région Midi-Pyrénées) – No Finess 310781406.
Téléphone : 05-61-62-41-88.
Site internet : http://www.chu-toulouse.fr/

Région Île-de-France :
Groupe hospitalier Diaconesses-Croix-Saint-Simon – No Finess 750006728.

Téléphone : 01-44-64-17-80.
Site internet : http://www.hopital-dcss.org/crio/accueil_IOA2.htm

Pour l’AP-HP – No Finess 920100054.
Téléphone : 01-47-10-70-56 (Raymond-Poincaré) ; 01-49-09-55-65 (Ambroise-Paré).
Site internet : http://www.aphp.fr/
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière

Circulaire DGOS/R1 no 2010-468 du 27 décembre 2010 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) de la participation des
établissements de santé financés sous objectif quantifié national (OQN) à l’étude de coût à
méthodologie commune du champ « soins de suite et réadaptation » au titre de l’activité 2010

NOR : ETSH1033765C

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-304.
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 : modalités d’attribution par les agences régionales de santé de subventions du fonds pour

la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour la participation à
l’étude de coût à méthodologie commune du champ soins de suite et réadaptation des établisse-
ments de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, l’étude de
coût à méthodologie commune, soins de suite et réadaptation.

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

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

établissements de santé publics et privés.
Annexe : répartition régionale des crédits FMESPP 2010.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations (pour information).

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) a réservé
pour l’année 2010 une enveloppe qui doit permettre d’accompagner financièrement les établisse-
ments de santé privés financés sous OQN pour leur participation à l’étude nationale de coût à
méthodologie commune (ENCC) dans le cadre de l’évolution du modèle de financement des activités
de soins de suite et de réadaptation (SSR).

En contrepartie des moyens engagés par l’établissement pour produire les données de cette étude,
le FMESPP lui assure un financement par le versement de crédits qu’il vous appartient d’allouer.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les sommes allouées à votre région au titre du
financement de ces investissements et de vous préciser les modalités d’attribution et de versement
des subventions aux établissements de santé concernés. La répartition régionale des crédits est
précisée en annexe.

1. Champ des établissements éligibles

Sont éligibles à l’attribution d’une subvention FMESPP au titre de l’année 2010 les établissements
de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant conclu
une convention avec le ministère de la santé et l’agence technique de l’information sur l’hospitali-
sation pour leur participation à l’ENCC SSR sur l’activité 2010 (ENCC SSR 2010).
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2. Objet de la subvention

Dans le cadre de la réalisation de l’ENCC SSR 2010, les établissements de santé qui mettent en
œuvre les moyens humains et techniques (médicaux, administratifs) nécessaires à la production de
référentiels de coûts peuvent bénéficier d’une subvention se décomposant en une part fixe s’élevant
à 24 000 € et une part variable de financement complémentaire correspondant à un paiement de
0,53 € par RHA, sous réserve du respect des conditions fixées dans la convention susmentionnée.

La présente subvention concerne la délégation de la part fixe au titre de l’exercice 2010, soit
24 000 € par établissement participant.

Comme le stipule la convention susmentionnée, en cas d’abandon d’un établissement ayant pour
conséquence l’absence de transmission des données attendues, le remboursement des sommes
perçues sera alors exigé.

3. Modalités de versement des subventions aux établissements concernés

En application des dispositions de l’article 8-5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, l’attribution
de la subvention FMESPP aux établissements de santé doit être prévue par un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel
ad hoc. Cet avenant doit mentionner les informations relatives à l’établissement, la nature et l’objet
de la subvention et le montant de la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du FMESPP. À cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de
sa demande l’avenant ou l’engagement susmentionné.

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

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

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

A. PODEUR
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A N N E X E

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP 2010
(pour les établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6

du code de la sécurité sociale exerçant des activités de soins de suite ou de réadaptation
et participant à l’ENCC SSR au titre de l’activité 2010)

RÉGION
MONTANT
des crédits

FMESPP (en €)

Aquitaine ........................................................................................ 24 000
Basse-Normandie ........................................................................ 24 000
Centre .............................................................................................. 48 000
Île-de-France .................................................................................. 72 000
Languedoc-Roussillon ................................................................ 48 000
Midi-Pyrénées ............................................................................... 72 000
Nord - Pas-de-Calais .................................................................... 48 000
Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................................................... 48 000
Pays de la Loire .......................................................................... 72 000
Picardie ........................................................................................... 24 000
Rhône-Alpes .................................................................................. 24 000

Total ........................................................................................ 504 000
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau efficience des établissements
de santé publics et privés.

Circulaire  DGOS/PF1/R1 no 2010-470 du 28 décembre 2010 relative au financement en 2010 par le
FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la première tranche du plan Hôpital
2012 et des opérations d’investissement validées au titre des plans PRISM et plan de relance
pour les opérations Unité pour malades difficiles (UMD)

NOR : ETSH1033915J

Validé par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-311.

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 première tranche du plan Hôpital 2012 et des opérations d’inves-
tissement validées au titre des plans PRISM et plan de relance Unité pour malades difficiles (UMD).

Mots clés : plan d’investissement « Hôpital 2012 » – PRISM-UMD-Fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés – campagne tarifaire 2010 des établissements anté-
rieurement financés par dotation globale.

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

notamment par 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/O2/F2/E4 no 2005-565 du 20 décembre 2005 relative à la mise en œuvre du volet

investissement du plan psychiatrie et santé mentale ;
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 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 première tranche du plan Hôpital
2012.

Annexes : 
Annexe I. – Répartition régionale des crédits du FMESPP 2010 destinés au financement des

opérations validées 1re tranche du plan Hôpital 2012.
Annexe II. – Répartition régionale des crédits du FMESPP 2010 destinés au financement du volet

investissement du plan santé mental et plan de relance UMD.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs Les préfets
de région (pour information) ; Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et
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consignations (direction des retraites – FMESPP [pour information]).

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les crédits FMESPP 2010 délégués à votre
région au titre des plans d’investissements plan Hôpital 2012, PRISM et plan de relance pour le volet
Unités pour malades difficiles (UMD).

1. – 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. Trois cent quarante-quatre projets ont été validés
dans ce cadre pour un montant d’investissements de 1,9 milliard d’euros dont 1 457 millions d’euros
d’opérations immobilières et 458 millions pour les systèmes d’information hospitaliers (SIH). Le
montant des aides s’élève à 906 millions d’euros dont 677 millions d’euros pour l’immobilier et
230 millions d’euros pour les SIH.

Les modalités d’attribution des subventions allouées
dans le cadre du plan Hôpital 2012

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

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

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

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

Concernant le plan pluriannuel de financement, il est prévu une montée en charge des aides sur
plusieurs années. Les crédits délégués au titre des subventions FMESPP s’élèvent, pour le champ
des opérations validées en 1re tranche pour l’exercice 2010 à 104,35 M€ et s’ajoutent aux 29,863 M€

délégués en première circulaire 2010, aux 90 M€ délégués en 2009 et 70 M€ délégués 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.

2. – Le financement global du plan régional santé mentale – PRISM

Le programme du volet investissement du plan santé mentale dont la réalisation porte sur cinq
ans, de 2006 à 2010, a pour objectif de générer 1,5 milliard d’euros d’investissements avec
750 millions d’euros d’aides prévues à cet effet.

L’accompagnement financier du plan repose sur deux sources de financement :
– des aides en capital FMESPP à hauteur de 50 millions d’euros ;
– des aides en fonctionnement DAF destinées à couvrir les surcoûts de fonctionnement générés

par le recours à l’emprunt pour le financement de 700 millions d’euros d’investissements.
Les accompagnements des surcoûts de fonctionnement générés par le recours à l’emprunt et

l’amortissement s’élèvent à 53,81 millions d’euros et ont été calculés pour une attribution en base
DAF (dotation annuelle de financement) sur une période maximale de vingt ans selon les hypothèses
suivantes : taux d’emprunt sur vingt ans à 4,5 % et amortissement linéaire sur une durée de vingt
ans de la part financée par emprunt.

La présente circulaire a pour objet de vous déléguer les subventions FMESPP prévues pour l’année
2010 au titre des opérations inscrites dans le plan régional d’investissement santé mentale pour un
montant de 10 M€ d’euros.

Rappel des montants d’investissements financés
Les crédits FMESPP au titre des années 2006 à 2009 délégués respectivement par les circulaires

no 351 du 1er août 2006, no 129 du 4 avril 2007, no 80 du 3 mars 2008 et no 259 du 6 août 2009 se sont
élevés à un montant de 10 M€ pour chacun de ces exercices pour financer 40 M€ d’investissements.

Les modalités d’attribution des subventions
allouées dans le cadre du PRISM

La circulaire no 351 du 1er août 2006 transpose aux aides octroyées, dans le cadre du plan d’inves-
tissement santé mentale, les conditions fixées pour les aides du plan d’investissement Hôpital 2007
par la circulaire no 495 du 15 octobre 2003, paragraphes 2 et 3-1.
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De même, l’intégralité des dispositions énoncées pour le suivi des opérations du plan d’inves-
tissement Hôpital 2007 dans le paragraphe 4 de la circulaire précitée du 15 octobre 2003 demeure
applicable dans le cadre du plan d’investissement santé mentale.

3. – Le financement global du plan de relance
opérations Unités pour malades difficiles

Le plan de relance a pour objectif la construction de quatre unités pour malades difficiles (UMD)
s’inscrivant dans un plan d’amélioration de la sécurité des établissements ayant une autorisation en
psychiatrie.

La délégation des crédits alloués à chaque région au titre du Fonds de modernisation des établis-
sements de santé publics et privés (FMESPP) a été abondé de crédits du budget général de l’État
ouverts dans le cadre de la loi de finance rectificative à hauteur de 40 M€ soit 10 M€ pour chacune
des quatre UMD pour 2009. Un complément de délégation est prévu dans la présente circulaire pour
chacune des quatre régions concernées pour un montant total de 14,493 M€.

4. – Les modalités de versement des subventions Plan H 2012, PRISM et UMD

En application des dispositions de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 et de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 susvisés, l’attribution de la
subvention aux établissements de santé concernés doit être prévue par un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel ad
hoc. Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à l’établissement,
l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du fonds. À cette fin, l’établissement de santé doit joindre, à l’appui de sa
demande, l’avenant ou l’engagement susmentionné accompagné de pièces justificatives des
dépenses effectuées.

Je vous prie de procéder à la notification de l’attribution de cette subvention sur le FMESPP à
chaque établissement de santé concerné. Vous veillerez à procéder à la délégation de ces crédits au
plus tard dans un délai d’un an suivant la publication de la présente circulaire.

En effet, je vous rappelle que 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 pour la 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 date de publi-
cation de la présente circulaire ;

– une prescription triennale s’appliquant aux établissements pour demander le paiement des
subventions à la CDC : ce délai de prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant
celle de l’engagement avec l’ARS.

L’établissement bénéficiaire qui n’a pas procédé à la demande de paiement justifiée auprès de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le délai imparti perd son droit de tirage.

En outre, 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 préalablement saisi par vos
services, dans l’outil e-services de la CDC.

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

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 181.

. .

A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP/ONDAM 2010 (2e DÉLÉGATION) DESTINÉS AU FINAN-
CEMENT DES OPÉRATIONS VALIDÉES LORS DE L’INSTRUCTION DE LA 1re TRANCHE DU PLAN
« HÔPITAL 2012 »

MONTANTS
(en milliers d’euros)

FMESPP
2010

ONDAM
2010

DONT DAF DONT AC

Alsace ............................................................ 3 502,00 1 185,99 40,42 1 145,57
Aquitaine ...................................................... 5 351,96 3 779,10 174,62 3 604,48
Auvergne ...................................................... 1 323,30 443,53 96,21 347,32
Bourgogne ................................................... 1 861,01 711,02 9,70 701,32
Bretagne ....................................................... 5 477,80 1 584,11 160,15 1 423,96
Centre ............................................................ 3 366,67 1 271,68 458,21 813,47
Champagne-Ardenne ................................ 2 935,19 825,72 0,00 825,72
Corse .............................................................. 237,75 76,87 0,00 76,87
Franche-Comté ............................................ 2 758,82 817,84 0,00 817,84
Île-de-France ................................................ 21 801,11 7 767,13 923,75 6 843,38
Languedoc-Roussillon .............................. 4 052,67 1 368,23 174,58 1 193,65
Limousin ....................................................... 1 544,08 430,32 36,94 393,38
Lorraine ......................................................... 3 204,27 1 273,55 0,00 1 273,55
Midi-Pyrénées ............................................. 2 506,40 651,80 0,00 651,80
Nord - Pas-de-Calais .................................. 8 004,71 2 634,87 42,86 2 592,01
Normandie (Basse) .................................... 2 525,57 680,56 245,90 434,66
Normandie (Haute) .................................... 2 185,40 898,38 0,00 898,38
Pays de la Loire ......................................... 7 101,45 2 301,05 37,11 2 263,94
Picardie ......................................................... 2 286,02 874,18 0,00 874,18
Poitou-Charentes ........................................ 1 878,94 552,57 178,64 373,93
PACA .............................................................. 8 638,19 2 060,51 34,37 2 026,14
Rhône-Alpes ................................................ 7 793,57 3 456,72 790,11 2 666,61

Sous-total métropole ............................ 100 336,89 35 645,74 3 403,57 32 242,17

Guadeloupe ................................................. 1 935,01 240,88 36,33 204,55
Guyane .......................................................... 540,66 193,88 0,00 193,88
Martinique .................................................... 934,51 1 275,09 10,74 1 264,35
La Réunion .................................................. 610,21 197,44 40,25 157,19
Mayotte ......................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous-total outre-mer ............................ 4 020,39 1 907,29 87,32 1 819,97

Total ....................................................... 104 357,28 37 553,03 3 490,89 34 062,14
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A N N E X E I I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP/ONDAM 2010 DESTINÉS
AU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS VALIDÉES AU SEIN DES PLANS PRISM – UMD

PRISM UMD

Montant
(en milliers d’euros)

FMESPP
2010 DAF FMESPP

2010

Alsace .............................................................................. 287,30 329,43
Aquitaine ......................................................................... 458,96 522,61
Auvergne ........................................................................ 229,16 265,08
Bourgogne ...................................................................... 273,14 314,52
Bretagne .......................................................................... 525,58 610,23
Centre .............................................................................. 313,13 343,98
Champagne-Ardenne .................................................. 155,60 167,44 4 993,50
Corse ................................................................................ 30,22 32,52
Franche-Comté .............................................................. 193,84 223,89
Île-de-France .................................................................. 1 650,37 1 889,06
Languedoc-Roussillon ................................................. 395,04 455,41
Limousin ......................................................................... 103,40 116,29 3 000,00
Lorraine ........................................................................... 137,94 465,29
Midi-Pyrénées ................................................................ 379,83 428,41 3 500,00
Nord - Pas-de-Calais ..................................................... 0,00 781,84
Normandie (Basse) ...................................................... 200,70 224,41
Normandie (Haute) ...................................................... 361,74 426,19 3 000,00
Pays de la Loire ........................................................... 513,23 585,10
Picardie ............................................................................ 1 192,38 275,67
Poitou-Charentes .......................................................... 241,32 271,79
PACA ................................................................................ 569,70 623,64
Rhône-Alpes ................................................................... 870,07 986,95

Sous-total métropole .............................................. 9 082,64 10 339,75 14 493,50

Guadeloupe .................................................................... 60,71 68,04
Guyane ............................................................................ 41,32 49,87
Martinique ...................................................................... 93,02 111,72
La Réunion ..................................................................... 617,43 86,00
Mayotte ........................................................................... 12,93 7,66

Sous-total outre-mer ............................................... 825,40 323,29

Total ......................................................................... 9 908,04 10 663,04 14 493,50

AP HP .............................................................................. 91,96 98,98

Total national ........................................................ 10 000,00 10 762,02 14 493,50
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation

Bureau des plateaux techniques
et des prises en charges hospitalières aiguës (R3)

Instruction DGOS/R3 no 2010-457 du 27 décembre 2010 relative à la chirurgie ambulatoire :
perspectives de développement et démarche de gestion du risque

NOR : ETSH1033647J

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-300.

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : la chirurgie ambulatoire, priorité nationale, est un enjeu majeur de la structuration de
l’offre de soins. La mise en œuvre par les agences régionales de santé de la priorité du
programme pluriannuel de gestion du risque (GDR) de développement de la chirurgie ambulatoire
doit s’appuyer sur un état des lieux régional pour lequel la présente instruction propose une
maquette et un calendrier.

Mots clés : chirurgie ambulatoire – état des lieux régional – gestion du risque – qualité des soins.

Références :
Articles R. 6121-4 et R. 6124-301 à R. 6124-305 du code de la santé publique ;
Directive du ministère de la santé du 19 juillet 2010 relative aux priorités sur la gestion du risque

pour 2010.

Annexes :
Annexe I. – Données chiffrées relatives à la chirurgie disponibles dans le système d’infor-

mation (ATIH, CNAMTS).
Annexe II. – Maquette d’état des lieux sur la chirurgie ambulatoire.
Annexe III. – Proposition de plan du document de synthèse sur l’état des lieux et le diagnostic

partagé.
Annexe IV. – Présentation de l’organisation et des interlocuteurs au niveau national intervenant

dans le pilotage du programme GDR chirurgie ambulatoire.
Annexe V. – « Colloque chirurgie ambulatoire : quel projet pour la chirurgie en France ? »

organisé par l’ANAP, l’HAS, et l’AFCA le 23 novembre 2010 – Éléments de doctrine
présentés par la DGOS.

La secrétaire d’État à la santé à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

Le développement de la chirurgie ambulatoire constitue une priorité nationale et l’un des dix
programmes prioritaires de la gestion du risque (GDR) pour les années 2010-2012.

La présente instruction a pour objectif :
– de vous préciser les attendus en termes de contenu et de méthode sur la démarche à entre-

prendre en région dans le cadre de la priorité du programme de gestion du risque (GDR) sur la
chirurgie ambulatoire, en lien avec les travaux nationaux et les ateliers des ARS GDR des 7 et
8 octobre 2010 ;
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– de vous demander d’élaborer un état des lieux et un diagnostic partagé de la chirurgie ambula-
toire en région.

1. Les enjeux nationaux du développement la chirurgie ambulatoire

La chirurgie ambulatoire, hospitalisation de moins de 12 heures sans hébergement de nuit,
constitue un levier majeur d’amélioration et de structuration de l’offre de soins (annexe V).

Elle s’inscrit dans les enjeux organisationnels des SROS-PRS (2011-2016) en tant qu’alternative à
l’hospitalisation complète.

Pratique centrée sur le patient, la chirurgie ambulatoire représente un véritable saut qualitatif de la
prise en charge. Son bénéfice n’est plus à démontrer : d’abord pour le patient, mais aussi en termes
de qualité des soins, d’efficience de l’organisation et des ressources des plateaux techniques de
chirurgie, ainsi que satisfaction des personnels.

Les politiques mises en œuvre depuis 2003 (SROS 3, politique d’incitation tarifaire, mise sous
accord préalable de la CNAMTS, outils d’analyse et organisationnels de la MEAH), ont, certes, abouti
à des résultats encourageants. Toutefois, la chirurgie ambulatoire continue d’accuser un retard en
France par rapport aux autres pays de l’OCDE, et l’on observe d’importantes disparités entre les
secteurs, les régions et selon les gestes.

Il convient, donc, de renforcer le développement de la chirurgie ambulatoire dans son ensemble en
tant que chirurgie « qualifiée et substitutive » à la chirurgie en hospitalisation à temps complet.

Il s’agit de changer de paradigme :
– ne plus seulement considérer des gestes ciblés potentiellement réalisables en chirurgie ambula-

toire et inscrits dans des listes fermées, souvent contestées et toujours en retard sur la pratique
des professionnels ;

– mais étendre ce mode de prise en charge à l’ensemble des patients éligibles à la chirurgie
ambulatoire et à l’ensemble de l’activité de chirurgie, la chirurgie ambulatoire devenant la réfé-
rence.

C’est pourquoi il est proposé de mettre en place un indicateur global portant sur le taux de
chirurgie ambulatoire, en faisant évoluer l’indicateur existant dans les CPOM Etat/ARS, permettant de
cibler l’ensemble de l’activité de chirurgie, indicateur qu’il conviendra d’appréhender en lien avec des
données relatives à la qualité des soins pour tenir compte des particularités de chacune des spécia-
lités chirurgicales.

Ce développement suppose la déclinaison des objectifs du programme de GDR correspondant,
ainsi que la réalisation d’un état des lieux détaillé, préalable à une deuxième phase de déploiement
en région, avec la perspective d’objectifs nationaux quantifiés.

2. Le programme GDR chirurgie ambulatoire en région

a) Les objectifs en région

Les objectifs du programme GDR en région sont les suivants :
– développer la chirurgie ambulatoire dans son ensemble, y compris en poursuivant et amplifiant

les démarches d’ores et déjà engagées de mise sous accord préalable des établissements pour
certains actes ;

– structurer une offre de chirurgie ambulatoire cohérente au niveau des territoires de santé, en
anticipant les réorganisations de l’offre globale de l’offre de soins de chirurgie qui en découlent ;

– développer la qualité et l’efficience des soins de chirurgie ambulatoire.
Cette démarche sera appuyée au niveau national par :
– la poursuite et l’intensification des mesures d’incitations tarifaires au développement de la

chirurgie ambulatoire ;
– une réflexion sur le développement des centres de chirurgie ambulatoire « exclusive ».
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre d’un programme pluriannuel en cours d’élaboration, piloté

par la DGOS et associant la DSS, la CNAMTS, l’ANAP, la HAS, 5 ARS, l’AFCA et les sociétés savantes
(annexe IV).

b) Le phasage de la démarche GDR en région

Pour l’année 2011, je vous propose de mener cette démarche GDR régionale en plusieurs temps :
– poursuite de la mise sous accord préalable des établissements de santé en lien avec l’assurance

maladie, sur la base des dix-sept actes marqueurs préalablement définis ;
– réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic partagé de la chirurgie ambulatoire en région et

élaboration d’un document de synthèse, à transmettre à la DGOS avant le 30 avril 2011, la
production de ces éléments constituant le premier objectif fixé au niveau régional pour le GDR ;

– élaboration d’un plan d’action régional relatif au développement de la chirurgie ambulatoire
dans son ensemble pour le 15 juillet 2011 ; à l’appui de cette démarche, il vous sera adressé une
seconde instruction au cours du mois de mai 2011.
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3. La réalisation de l’état des lieux en région et le diagnostic partagé

a) L’état des lieux

Il vous est proposé de mener cette démarche en vous appuyant sur une maquette, comme vous en
avez exprimé le souhait lors des ateliers GDR des 7 et 8 octobre 2010, comportant une série d’indica-
teurs (annexe II) vous permettant de réaliser une analyse :

– quantitative : à partir d’indicateurs, dont la plupart vous seront fournis prérenseignés pour votre
région avec la référence nationale et par type d’établissements de santé, permettant les compa-
raisons (annexe I). Ces données concernent : le recours populationnel, le développement de la
chirurgie ambulatoire, la régulation territoriale.

Vous trouverez ci-joint d’ores et déjà des données concernant principalement le niveau national et
régional. Des données complémentaires seront mises en ligne notamment sur la plate-forme SNATIH
concernant les données détaillées par territoire de santé et par établissement. En outre, une analyse
nationale vous sera également communiquée prochainement.

Ces données sont destinées à constituer la base d’un tableau de bord régional qui vous permettra
de suivre, dans le temps, le développement de la chirurgie ambulatoire dans le cadre de la mise en
œuvre de votre plan d’action ;

– qualitative : à partir de données qu’il vous appartiendra de recueillir en région et qui concernent
la qualité et la sécurité des soins, l’organisation de la prise en charge, les actions de formation et
d’information. Certaines de ces données pourront être intégrées au fur et à mesure de leur
disponibilité dans le tableau de bord régional de la façon que vous jugerez pertinente.

b) Le diagnostic partagé

Pour cette démarche, il conviendra d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés, en particulier,
les professionnels (chirurgiens, les anesthésistes-réanimateurs, les médecins de ville...), les représen-
tants des fédérations et conférences hospitalières, les sociétés savantes et leaders dans le domaine,
les structures régionales de gestion des risques impliquées ainsi que des représentants des usagers
du système de santé.

Cette démarche devra être articulée avec celle prévue en région pour l’élaboration des SROS-PRS
qui est un des leviers du développement de la chirurgie ambulatoire. La concertation pourra être
menée dans le cadre de groupes identifiés pour les travaux préparatoires du SROS-PRS.

Il vous appartiendra, à l’appui des éléments issus de votre état des lieux, de mener de façon
concertée avec l’ensemble des partenaires une réflexion sur les points forts et les points faibles,
d’identifier les freins, les éventuels points de blocage existants (organisation, démographie, financier,
formation des personnels de santé...) et les leviers susceptibles d’être mobilisés pour développer
l’offre de chirurgie ambulatoire associant qualité et efficience.

Au terme de cette démarche, il vous sera possible de proposer les pistes à envisager pour votre
plan d’actions.

c) Le document de synthèse

Il conviendra d’élaborer, à partir de votre état des lieux et de votre diagnostic partagé, un
document de synthèse (proposition de plan en annexe III).

Lors de la seconde instruction indiquée ci-dessus en vue de l’élaboration du plan d’action régional
et prévue au cours du mois de mai, des informations relatives aux documents produits par les diffé-
rentes régions vous seront restitués afin de pouvoir vous fournir des éléments de comparaison inter-
régionaux.

*
* *

Le document de synthèse relatif à l’état des lieux et au diagnostic partagé est à transmettre à
l’adresse mail suivante : DGOS-R3@sante.gouv.fr avant le 30 avril 2011.

Je vous remercie de me faire savoir les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de la présente instruction. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples informa-
tions.

Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

DONNÉES CHIFFRÉES RELATIVES À LA CHIRURGIE DISPONIBLES
DANS LE SYSTÈME D’INFORMATION

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire des dix-sept gestes de la MSAP

GESTE NOMBRE
de séjours

NOMBRE
de séjours

en chirurgie
ambulatoire

TAUX
d’ambulatoire

(en pourcentage)

Adénoïdectomies .............................................................................................................. 89 628 87 205 97,3
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties .................................................. 141 046 101 217 71,8
Chirurgie anale ................................................................................................................. 17 524 4 537 25,9
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) ......................... 170 106 147 346 86,6
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) ................................................................... 11 959 10 901 91,2
Chirurgie de la maladie de Dupuytren .................................................................... 19 244 13 144 68,3
Chirurgie des bourses .................................................................................................... 25 727 12 872 50,0
Chirurgie des hernies inguinales ............................................................................... 116 925 21 172 18,1
Chirurgie des varices ..................................................................................................... 123 747 68 651 55,5
Chirurgie du cristallin ..................................................................................................... 643 709 502 556 78,1
Chirurgie du sein-tumorectomie ................................................................................. 20 975 5 600 26,7
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) ..................................... 21 437 18 386 85,8
Chirurgie strabisme ......................................................................................................... 8 136 2 951 36,3
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP ..................................................................... 315 504 260 020 82,4
Cœlescopie gynécologique ........................................................................................... 12 916 2 110 16,3
Exérèses de kystes synoviaux ..................................................................................... 18 716 17 341 92,7
Extraction dentaire .......................................................................................................... 275 774 235 248 85,3

Sources : PMSI 2009 – données CNAMTS.

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire par région
et par geste des dix-sept gestes de la MSAP

RÉGION GESTE NOMBRE
de séjours

NOMBRE
de séjours

en ambulatoire

TAUX
par région

(en pourcentage)

Alsace Adénoïdectomies 2 105 2 002 95,1
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 4 934 4 054 82,2
Chirurgie anale 479 105 21,9
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 7 416 6 950 93,7
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 243 215 88,5
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 540 485 89,8
Chirurgie des bourses 774 438 56,6
Chirurgie des hernies inguinales 3 382 969 28,7
Chirurgie des varices 4 335 2 396 55,3
Chirurgie du cristallin 18 393 14 201 77,2
Chirurgie du sein-tumorectomie 641 168 26,2
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 1 538 1 476 96,0
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RÉGION GESTE NOMBRE
de séjours

NOMBRE
de séjours

en ambulatoire

TAUX
par région

(en pourcentage)

Chirurgie strabisme 252 131 52,0
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 6 332 4 906 77,5
Cœlioscopie gynécologique 340 82 24,1
Exérèses de kystes synoviaux 710 693 97,6
Extraction dentaire 2 399 1 885 78,6

Aquitaine Adénoïdectomies 4 558 4 432 97,2
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 6 569 5 106 77,7
Chirurgie anale 642 165 25,7
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 10 368 9 126 88,0
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 516 489 94,8
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 1 116 767 68,7
Chirurgie des bourses 1 123 490 43,6
Chirurgie des hernies inguinales 6 095 961 15,8
Chirurgie des varices 6 553 2 796 42,7
Chirurgie du cristallin 42 779 35 267 82,4
Chirurgie du sein-tumorectomie 1 476 282 19,1
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 1 181 1 022 86,5
Chirurgie strabisme 299 114 38,1
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 18 177 15 215 83,7
Cœlioscopie gynécologique 1 179 231 19,6
Exérèses de kystes synoviaux 824 764 92,7
Extraction dentaire 20 392 17 479 85,7

Auvergne Adénoïdectomies 1 425 1 393 97,8
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 2 409 1 329 55,2
Chirurgie anale 297 67 22,6
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 4 151 3 559 85,7
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 237 216 91,1
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 470 367 78,1
Chirurgie des bourses 550 228 41,5
Chirurgie des hernies inguinales 2 735 360 13,2
Chirurgie des varices 2 797 1 114 39,8
Chirurgie du cristallin 14 633 9 351 63,9
Chirurgie du sein-tumorectomie 501 91 18,2
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 178 142 79,8
Chirurgie strabisme 116 13 11,2
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 5 757 4 841 84,1
Cœlioscopie gynécologique 494 106 21,5
Exérèses de kystes synoviaux 273 252 92,3
Extraction dentaire 6 434 5 484 85,2

Basse-Normandie Adénoïdectomies 2 438 2 388 97,9
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 3 126 2 348 75,1
Chirurgie anale 370 129 34,9
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 4 231 3 767 89,0
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RÉGION GESTE NOMBRE
de séjours

NOMBRE
de séjours

en ambulatoire

TAUX
par région

(en pourcentage)

Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 131 107 81,7
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 376 246 65,4
Chirurgie des bourses 547 305 55,8
Chirurgie des hernies inguinales 2 728 453 16,6
Chirurgie des varices 3 018 1 887 62,5
Chirurgie du cristallin 15 141 11 104 73,3
Chirurgie du sein-tumorectomie 348 138 39,7
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 469 386 82,3
Chirurgie strabisme 161 24 14,9
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 5 424 4 425 81,6
Coelioscopie gynécologique 336 71 21,1
Exérèses de kystes synoviaux 492 441 89,6
Extraction dentaire 3 991 3 147 78,9

Bourgogne Adénoïdectomies 1 730 1 694 97,9
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 4 517 3 288 72,8
Chirurgie anale 378 91 24,1
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 5 630 4 953 88,0
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 168 160 95,2
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 507 382 75,3
Chirurgie des bourses 663 301 45,4
Chirurgie des hernies inguinales 3 266 409 12,5
Chirurgie des varices 2 353 1 481 62,9
Chirurgie du cristallin 16 834 12 336 73,3
Chirurgie du sein-tumorectomie 320 98 30,6
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 759 678 89,3
Chirurgie strabisme 85 25 29,4
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 6 837 5 263 77,0
Cœlioscopie gynécologique 394 77 19,5
Exérèses de kystes synoviaux 610 574 94,1
Extraction dentaire 6 888 5 686 82,5

Bretagne Adénoïdectomies 5 491 5 421 98,7
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 6 326 4 668 73,8
Chirurgie anale 755 181 24,0
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 6 512 5 143 79,0
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 386 347 89,9
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 1 190 694 58,3
Chirurgie des bourses 1 461 998 68,3
Chirurgie des hernies inguinales 5 794 1 569 27,1
Chirurgie des varices 7 140 5 024 70,4
Chirurgie du cristallin 35 180 24 289 69,0
Chirurgie du sein-tumorectomie 1 044 235 22,5
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 672 529 78,7
Chirurgie strabisme 192 97 50,5
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RÉGION GESTE NOMBRE
de séjours

NOMBRE
de séjours

en ambulatoire

TAUX
par région

(en pourcentage)

Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 13 415 11 127 82,9
Cœlioscopie gynécologique 468 67 14,3
Exérèses de kystes synoviaux 737 675 91,6
Extraction dentaire 10 639 8 144 76,5

Centre Adénoïdectomies 3 545 3 471 97,9
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 4 974 3 375 67,9
Chirurgie anale 548 103 18,8
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 7 900 7 011 88,7
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 375 324 86,4
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 547 366 66,9
Chirurgie des bourses 736 332 45,1
Chirurgie des hernies inguinales 4 312 730 16,9
Chirurgie des varices 4 274 1 554 36,4
Chirurgie du cristallin 25 155 18 605 74,0
Chirurgie du sein-tumorectomie 960 130 13,5
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 653 574 87,9
Chirurgie strabisme 220 108 49,1
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 8 365 6 749 80,7
Cœlioscopie gynécologique 417 57 13,7
Exérèses de kystes synoviaux 642 605 94,2
Extraction dentaire 8 260 6 780 82,1

Champagne-Ardenne Adénoïdectomies 1 342 1 291 96,2
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 3 628 2 449 67,5
Chirurgie anale 369 121 32,8
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 5 479 4 813 87,8
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 97 84 86,6
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 374 244 65,2
Chirurgie des bourses 613 294 48,0
Chirurgie des hernies inguinales 2 334 432 18,5
Chirurgie des varices 3 574 2 031 56,8
Chirurgie du cristallin 10 789 8 256 76,5
Chirurgie du sein-tumorectomie 435 125 28,7
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 671 577 86,0
Chirurgie strabisme 50 12 24,0
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 5 475 4 102 74,9
Cœlioscopie gynécologique 339 47 13,9
Exérèses de kystes synoviaux 669 617 92,2
Extraction dentaire 6 779 5 036 74,3

Corse Adénoïdectomies 260 183 70,4
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 863 582 67,4
Chirurgie anale 94 19 20,2
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 620 495 79,8
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 89 86 96,6
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RÉGION GESTE NOMBRE
de séjours

NOMBRE
de séjours

en ambulatoire

TAUX
par région

(en pourcentage)

Chirurgie de la maladie de Dupuytren 61 33 54,1
Chirurgie des bourses 64 29 45,3
Chirurgie des hernies inguinales 609 99 16,3
Chirurgie des varices 502 6 1,2
Chirurgie du cristallin 3 424 3 006 87,8
Chirurgie du sein-tumorectomie 72 20 27,8
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 61 51 83,6
Chirurgie strabisme 1
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 773 242 31,3
Cœlioscopie gynécologique 24 2 8,3
Exérèses de kystes synoviaux 35 30 85,7
Extraction dentaire 1 587 1 514 95,4

Franche-Comté Adénoïdectomies 2 087 2 020 96,8
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 2 599 1 843 70,9
Chirurgie anale 194 40 20,6
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 2 965 2 515 84,8
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 104 94 90,4
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 352 209 59,4
Chirurgie des bourses 570 166 29,1
Chirurgie des hernies inguinales 2 418 316 13,1
Chirurgie des varices 2 417 997 41,2
Chirurgie du cristallin 9 002 6 401 71,1
Chirurgie du sein-tumorectomie 533 53 9,9
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 478 398 83,3
Chirurgie strabisme 109 1 0,9
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 4 934 3 464 70,2
Cœlioscopie gynécologique 401 22 5,5
Exérèses de kystes synoviaux 331 308 93,1
Extraction dentaire 3 027 1 823 60,2

Haute-Normandie Adénoïdectomies 3 232 3 166 98,0
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 3 845 2 704 70,3
Chirurgie anale 457 97 21,2
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 5 083 4 380 86,2
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 216 199 92,1
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 447 315 70,5
Chirurgie des bourses 668 338 50,6
Chirurgie des hernies inguinales 2 941 258 8,8
Chirurgie des varices 3 058 1 935 63,3
Chirurgie du cristallin 15 255 10 574 69,3
Chirurgie du sein-tumorectomie 740 357 48,2
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 485 392 80,8
Chirurgie strabisme 166 20 12,0
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 8 535 6 712 78,6
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RÉGION GESTE NOMBRE
de séjours

NOMBRE
de séjours

en ambulatoire

TAUX
par région

(en pourcentage)

Coelioscopie gynécologique 388 82 21,1
Exérèses de kystes synoviaux 571 539 94,4
Extraction dentaire 6 526 5 717 87,6

Île-de-France Adénoïdectomies 14 894 14 498 97,3
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 20 202 13 538 67,0
Chirurgie anale 2 903 669 23,0
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 24 394 21 004 86,1
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 1 695 1 535 90,6
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 2 880 2 163 75,1
Chirurgie des bourses 4 731 2 616 55,3
Chirurgie des hernies inguinales 18 796 3 863 20,6
Chirurgie des varices 17 785 11 287 63,5
Chirurgie du cristallin 100 662 84 537 84,0
Chirurgie du sein-tumorectomie 3 770 1 010 26,8
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 2 586 2 195 84,9
Chirurgie strabisme 1 334 591 44,3
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 74 419 63 337 85,1
Cœlioscopie gynécologique 1 134 219 19,3
Exérèses de kystes synoviaux 2 674 2 499 93,5
Extraction dentaire 37 417 32 886 87,9

Languedoc-Roussillon Adénoïdectomies 2 515 2 374 94,4
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 6 321 4 402 69,6
Chirurgie anale 686 218 31,8
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 5 997 5 017 83,7
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 556 538 96,8
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 981 660 67,3
Chirurgie des bourses 1 063 570 53,6
Chirurgie des hernies inguinales 5 051 1 418 28,1
Chirurgie des varices 5 178 3 442 66,5
Chirurgie du cristallin 34 587 29 927 86,5
Chirurgie du sein-tumorectomie 995 289 29,0
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 619 496 80,1
Chirurgie strabisme 323 40 12,4
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 12 457 10 543 84,6
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 581 71 12,2
Exérèses de kystes synoviaux 718 653 90,9
Extraction dentaire 14 524 12 681 87,3

Limousin Adénoïdectomies 645 633 98,1
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 1 505 935 62,1
Chirurgie anale 167 29 17,4
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 2 053 1 659 80,8
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 147 133 90,5
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 189 34 18,0
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RÉGION GESTE NOMBRE
de séjours

NOMBRE
de séjours

en ambulatoire

TAUX
par région

(en pourcentage)

Chirurgie des bourses 280 109 38,9
Chirurgie des hernies inguinales 1 842 52 2,8
Chirurgie des varices 1 717 891 51,9
Chirurgie du cristallin 10 381 8 983 86,5
Chirurgie du sein-tumorectomie 186 33 17,7
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 198 151 76,3
Chirurgie strabisme 61 10 16,4
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 3 275 2 604 79,5
Cœlioscopie gynécologique 176 27 15,3
Exérèses de kystes synoviaux 158 130 82,3
Extraction dentaire 3 997 3 305 82,7

Lorraine Adénoïdectomies 2 208 2 082 94,3
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 7 171 5 454 76,1
Chirurgie anale 937 330 35,2
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 7 931 7 140 90,0
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 239 177 74,1
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 754 609 80,8
Chirurgie des bourses 963 341 35,4
Chirurgie des hernies inguinales 4 552 910 20,0
Chirurgie des varices 5 686 4 189 73,7
Chirurgie du cristallin 21 353 16 421 76,9
Chirurgie du sein-tumorectomie 522 209 40,0
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 1 534 1 361 88,7
Chirurgie strabisme 523 38 7,3
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 10 060 7 805 77,6
Cœlioscopie gynécologique 761 171 22,5
Exérèses de kystes synoviaux 1 121 1 046 93,3
Extraction dentaire 7 831 6 597 84,2

Midi-Pyrénées Adénoïdectomies 2 990 2 866 95,9
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 6 457 4 991 77,3
Chirurgie anale 629 214 34,0
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 6 487 5 531 85,3
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 532 490 92,1
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 774 493 63,7
Chirurgie des bourses 1 000 454 45,4
Chirurgie des hernies inguinales 5 802 535 9,2
Chirurgie des varices 5 171 1 342 26,0
Chirurgie du cristallin 31 034 23 102 74,4
Chirurgie du sein-tumorectomie 947 140 14,8
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 961 807 84,0
Chirurgie strabisme 533 24 4,5
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 11 830 9 802 82,9
Cœlioscopie gynécologique 516 62 12,0
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de séjours

NOMBRE
de séjours

en ambulatoire

TAUX
par région

(en pourcentage)

Exérèses de kystes synoviaux 807 753 93,3
Extraction dentaire 11 365 9 590 84,4

Nord - Pas-de-Calais Adénoïdectomies 10 377 10 234 98,6
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 9 821 7 466 76,0
Chirurgie anale 1 559 512 32,8
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 10 521 9 288 88,3
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 279 261 93,5
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 1 427 1 134 79,5
Chirurgie des bourses 1 764 817 46,3
Chirurgie des hernies inguinales 7 144 1 081 15,1
Chirurgie des varices 10 892 5 898 54,1
Chirurgie du cristallin 34 358 27 109 78,9
Chirurgie du sein-tumorectomie 1 084 443 40,9
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 917 767 83,6
Chirurgie strabisme 449 287 63,9
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 17 376 14 473 83,3
Cœlioscopie gynécologique 882 71 8,0
Exérèses de kystes synoviaux 1 619 1 515 93,6
Extraction dentaire 21 215 19 022 89,7

Pays de la Loire Adénoïdectomies 7 620 7 523 98,7
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 7 751 5 515 71,2
Chirurgie anale 1 326 187 14,1
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 11 914 9 601 80,6
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 806 720 89,3
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 1 473 588 39,9
Chirurgie des bourses 1 750 801 45,8
Chirurgie des hernies inguinales 6 360 616 9,7
Chirurgie des varices 7 938 4 668 58,8
Chirurgie du cristallin 40 289 26 824 66,6
Chirurgie du sein-tumorectomie 1 343 480 35,7
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 906 709 78,3
Chirurgie strabisme 1 092 198 18,1
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 17 458 14 917 85,4
Cœlioscopie gynécologique 708 52 7,3
Exérèses de kystes synoviaux 1 087 982 90,3
Extraction dentaire 22 301 17 033 76,4

Picardie Adénoïdectomies 2 994 2 926 97,7
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 3 572 2 761 77,3
Chirurgie anale 533 109 20,5
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 5 272 4 653 88,3
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 143 133 93,0
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 526 335 63,7
Chirurgie des bourses 691 346 50,1
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Chirurgie des hernies inguinales 3 232 590 18,3
Chirurgie des varices 4 327 2 071 47,9
Chirurgie du cristallin 12 546 9 419 75,1
Chirurgie du sein-tumorectomie 470 135 28,7
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 504 417 82,7
Chirurgie strabisme 204 62 30,4
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 6 830 5 610 82,1
Cœlioscopie gynécologique 319 32 10,0
Exérèses de kystes synoviaux 733 664 90,6
Extraction dentaire 5 584 5 032 90,1

Poitou-Charentes Adénoïdectomies 2 491 2 453 98,5
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 4 306 3 092 71,8
Chirurgie anale 387 79 20,4
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 6 166 5 251 85,2
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 249 232 93,2
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 701 438 62,5
Chirurgie des bourses 643 366 56,9
Chirurgie des hernies inguinales 3 686 790 21,4
Chirurgie des varices 3 757 1 909 50,8
Chirurgie du cristallin 22 948 19 177 83,6
Chirurgie du sein-tumorectomie 376 134 35,6
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 616 503 81,7
Chirurgie strabisme 74 24 32,4
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 6 408 5 073 79,2
Cœlioscopie gynécologique 382 136 35,6
Exérèses de kystes synoviaux 500 465 93,0
Extraction dentaire 8 958 8 131 90,8

Provence-Alpes-Côte d’Azur Adénoïdectomies 5 120 4 940 96,5
Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 12 770 9 248 72,4
Chirurgie anale 1 551 478 30,8
Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 12 310 10 850 88,1
Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 1 239 1 152 93,0
Chirurgie de la maladie de Dupuytren 1 703 1 321 77,6
Chirurgie des bourses 1 877 908 48,4
Chirurgie des hernies inguinales 10 466 2 067 19,7
Chirurgie des varices 8 786 5 050 57,5
Chirurgie du cristallin 59 784 50 980 85,3
Chirurgie du sein-tumorectomie 1 797 352 19,6
Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 2 506 2 225 88,8
Chirurgie strabisme 1 028 707 68,8
Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 29 118 24 366 83,7
Cœlioscopie gynécologique 894 105 11,7
Exérèses de kystes synoviaux 1 283 1 215 94,7
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Extraction dentaire 30 441 27 641 90,8

Rhône-Alpes Adénoïdectomies 7 682 7 483 97,4

Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties 15 265 10 834 71,0

Chirurgie anale 1 848 546 29,5

Chirurgie canal carpien et autres libérations nerveuses (MS) 15 039 13 249 88,1

Chirurgie de la conjonctive (ptérygion) 968 843 87,1

Chirurgie de la maladie de Dupuytren 1 714 1 159 67,6

Chirurgie des bourses 2 672 1 404 52,5

Chirurgie des hernies inguinales 11 416 2 619 22,9

Chirurgie des varices 11 692 6 448 55,1

Chirurgie du cristallin 55 282 41 404 74,9

Chirurgie du sein-tumorectomie 1 947 546 28,0

Chirurgie réparatrice des ligaments et tendons (main) 2 719 2 381 87,6

Chirurgie strabisme 752 359 47,7

Chirurgie utérus, vulve, vagin et AMP 30 244 25 817 85,4

Cœlioscopie gynécologique 1 414 241 17,0

Exérèses de kystes synoviaux 1 669 1 559 93,4

Extraction dentaire 30 716 26 983 87,8

Sources : PMSI 2009 – données CNAMTS.

Descriptif des indicateurs fournis par l’ATIH dans le cadre
du GDR chirurgie ambulatoire

Bases de données

Séjours : PMSI MCO 2006 à 2009 (données regroupées en V11B) hors GHM Erreur, PIE et séances.
Population : résultats des recensements de population INSEE 2006 et 2007.
Les données PMSI de 2006, 2007 et 2008 sont rapportées à la population de 2006, celles de 2009

sont rapportées à la population de 2007.

Sélections des séjours

Séjours de chirurgie : GHM V11B en C hors CMD 14 et 15.

Précision de champ pour les taux de recours (1-1 à 1-4 et 2-8)

Les taux sont calculés pour 1 000 habitants.
Séjours avec un mode de sortie Domicile pour la chirurgie ambulatoire (séjour en C de zéro jour).
Tous les établissements sont pris en compte, y compris ceux qui ne sont pas soumis à la tarifi-

cation à l’activité.
La région considérée est la région de résidence des patients.

Précision de champ pour les autres indicateurs (2-1 à 2-7 et 2-8)

Seuls les établissements soumis à la tarification à l’activié sont pris en compte.
La région considérée est la région d’implantation de l’établissement.

Classes d’âge considérées pour la standardisation

< 5 ans.
De 5 ans à 9 ans.
De 10 ans à 14 ans.
De 15 ans à 19 ans.
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De 20 ans à 24 ans.
De 25 ans à 29 ans.
De 30 ans à 34 ans.
De 35 ans à 39 ans.
De 40 ans à 44 ans.
De 45 ans à 49 ans.
De 50 ans à 54 ans.
De 55 ans à 59 ans.
De 60 ans à 64 ans.
De 65 ans à 69 ans.
De 70 ans à 74 ans.
De 75 ans à 79 ans.
De 80 ans à 84 ans.
De 85 ans à 89 ans.
De 90 ans à 94 ans.
95 ans et plus.

Liste des dix-neuf racines à tarif unique

RACINE LIBELLÉ

01C13 Libérations du canal carpien et d’autres nerfs superficiels.
02C05 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie.

03C10 // 03C22 Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à dix-huit ans // Interventions sur les amygdales
et les végétations adénoïdes, en ambulatoire.

03C14 Drains transtympaniques, âge inférieur à dix-huit ans.
03C15 Drains transtympaniques, âge supérieur à dix-sept ans.
03C21 Interventions pour oreilles décollées.
05C17 Ligatures de veines et éveinages.
06C10 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à dix-huit ans.
06C12 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à dix-sept ans.
08C38 Autres arthroscopies du genou.
08C44 Autres interventions sur la main.
08C45 Ménisectomie sous arthroscopie.
09C07 Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein.
09C08 Interventions sur la région anale et périanale.
12C06 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à dix-huit ans.
12C08 Circoncision.
13C08 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin.
13C12 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes.

NB : racine à tarif unique non prise en compte dans cette analyse.

03K02 Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires.

1.1. Taux de recours en chirurgie par région (pour 1 000 habitants)
standardisation par sexe et âge

RÉGION

2006 2007 2008 2009

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

11. Île-de-France ............................................. 69,4 75,0 68,3 74,0 68,9 74,8 69,7 75,8
21. Champagne-Ardenne ............................. 84,9 84,4 82,5 82,0 83,4 82,9 83,2 82,6
22. Picardie ...................................................... 77,1 79,0 76,3 78,3 75,2 77,3 77,6 79,8
23. Haute-Normandie .................................... 75,0 76,1 74,9 76,1 76,5 77,8 77,5 78,8
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RÉGION

2006 2007 2008 2009

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

24. Centre ......................................................... 82,0 79,0 80,1 77,1 79,3 76,3 79,4 76,3
25. Basse-Normandie .................................... 78,3 75,8 77,3 74,6 77,8 75,1 79,1 76,1
26. Bourgogne ................................................ 87,1 82,2 84,9 79,9 85,2 80,0 84,2 79,0
31. Nord - Pas-de-Calais ............................... 80,1 83,2 78,1 81,3 75,5 78,9 80,8 84,3
41. Lorraine ...................................................... 79,9 79,8 78,6 78,5 80,3 80,3 82,3 82,1
42. Alsace ......................................................... 76,4 78,5 75,5 77,7 78,7 81,2 79,7 81,9
43. Franche-Comté ........................................ 79,1 78,6 77,1 76,6 77,1 76,6 76,3 75,7
52. Pays de la Loire ..................................... 81,9 81,3 82,0 81,4 82,7 82,2 83,7 83,2
53. Bretagne .................................................... 80,7 77,9 78,9 76,2 77,5 74,9 79,1 76,3
54. Poitou-Charentes ..................................... 91,0 84,6 89,9 83,4 90,6 83,8 90,9 84,0
72. Aquitaine ................................................... 89,1 84,2 86,6 81,8 87,2 82,2 88,0 83,0
73. Midi-Pyrénées .......................................... 83,2 79,4 81,6 77,7 82,2 78,1 82,4 78,4
74. Limousin .................................................... 81,0 72,7 80,9 72,0 82,4 73,3 83,5 74,2
82. Rhône-Alpes ............................................. 77,1 78,1 76,7 77,8 77,6 78,6 78,8 79,9
83. Auvergne ................................................... 82,3 77,0 79,9 74,6 81,5 75,9 81,2 75,5
91. Languedoc-Roussillon ........................... 89,0 84,5 88,3 83,7 89,3 84,5 89,0 84,1
93. Provence-Alpes-Côte d’Azur ................ 91,0 87,0 88,1 84,1 89,4 85,2 90,8 86,5
94. Corse .......................................................... 102,6 95,9 97,9 91,4 97,7 90,9 94,7 88,1
971. Guadeloupe ............................................ 56,9 62,4 57,5 63,8 60,8 68,1 62,0 68,8
972. Martinique .............................................. 56,5 59,7 54,6 57,9 55,8 59,2 54,8 57,8
973. Guyane .................................................... 35,0 54,6 37,2 55,8 39,4 62,3 39,6 61,2
974. La Réunion ............................................. 49,6 59,4 49,4 60,0 50,2 61,8 51,2 63,6

National ......................................................... 79,4 79,4 78,0 78,0 78,5 78,5 79,6 79,6

1.2. Taux de recours en chirurgie ambulatoire par région (pour 1 000 habitants)
standardisation par sexe et âge

RÉGION

2006 2007 2008 2009

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

11. Île-de-France ............................................. 25,5 27,0 24,8 26,3 25,8 27,6 27,7 29,7
21. Champagne-Ardennes ........................... 23,7 23,7 23,0 22,9 25,1 25,1 27,7 27,6
22. Picardie ...................................................... 22,3 22,6 22,1 22,4 22,8 23,2 26,2 26,7
23. Haute-Normandie .................................... 23,0 23,2 22,7 22,8 24,5 24,7 27,6 27,9
24. Centre ......................................................... 25,7 25,1 24,5 23,9 25,3 24,6 27,9 27,0
25. Basse-Normandie .................................... 23,2 22,7 22,2 21,7 23,8 23,2 27,3 26,5
26. Bourgogne ................................................ 27,0 26,2 26,0 25,1 27,3 26,2 29,0 27,7
31. Nord - Pas-de-Calais ............................... 27,0 27,4 26,1 26,6 25,9 26,4 30,1 30,9
41. Lorraine ...................................................... 24,1 24,2 24,3 24,4 26,5 26,6 29,1 29,1
42. Alsace ......................................................... 23,4 23,9 23,4 24,0 26,7 27,3 29,7 30,4
43. Franche-Comté ........................................ 18,0 18,0 18,2 18,1 19,6 19,5 22,2 22,0
52. Pays de la Loire ..................................... 25,7 25,5 25,6 25,3 26,8 26,5 29,3 29,0
53. Bretagne .................................................... 25,9 25,4 24,7 24,1 24,6 24,0 27,8 27,1
54. Poitou-Charentes ..................................... 29,0 27,2 28,5 26,7 31,0 28,8 33,4 31,1
72. Aquitaine ................................................... 29,2 28,0 27,6 26,4 29,3 27,8 31,3 29,7
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RÉGION

2006 2007 2008 2009

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

Taux
brut

Taux
standard

73. Midi-Pyrénées .......................................... 25,3 24,5 23,7 22,9 24,6 23,7 26,5 25,4
74. Limousin .................................................... 20,4 19,0 20,7 19,0 23,1 21,0 25,7 23,0
82. Rhône-Alpes ............................................. 23,4 23,6 23,3 23,5 24,7 25,0 27,2 27,5
83. Auvergne ................................................... 23,3 22,6 21,4 20,8 23,1 22,2 25,4 24,2
91. Languedoc-Roussillon ........................... 31,9 30,5 31,6 30,0 32,3 30,6 33,6 31,9
93. Provence-Alpes-Côte d’Azur ................ 35,1 33,7 33,3 32,0 34,3 32,9 36,0 34,5
94. Corse .......................................................... 36,0 33,7 33,1 30,8 34,1 31,6 35,2 32,6
971. Guadeloupe ............................................ 18,2 19,7 18,7 20,6 21,4 24,3 24,9 27,9
972. Martinique .............................................. 17,4 18,6 17,1 18,4 17,4 18,7 18,0 19,4
973. Guyane .................................................... 3,7 5,4 4,6 6,7 4,3 6,4 5,4 8,9
974. La Réunion ............................................. 19,8 22,6 19,4 22,9 19,4 23,4 21,2 25,9

National ......................................................... 25,9 25,9 25,2 25,2 26,4 26,4 28,8 28,8

1.3. Taux de recours bruts en chirurgie par région (pour 1 000 habitants)
par tranche d’âge

RÉGION CLASSE D’ÂGE

TAUX DE RECOURS

2006 2007 2008 2009

11. Île-de-France � 3 ans 59,9 61,6 61,5 60,9
De 4 à 17 ans 31,4 31,2 30,3 29,4
De 18 à 74 ans 69,5 67,6 68,1 69,1
Plus de 75 ans 188,6 191,8 197,8 199,6

21. Champagne-Ardenne � 3 ans 47,5 45,2 46,2 43,0
De 4 à 17 ans 37,1 34,8 34,1 33,0
De 18 à 74 ans 87,9 84,3 84,8 85,1
Plus de 75 ans 181,1 187,2 194,9 191,5

22. Picardie � 3 ans 55,9 52,9 49,6 52,2
De 4 à 17 ans 35,1 34,1 31,7 31,0
De 18 à 74 ans 79,8 78,6 77,7 80,0
Plus de 75 ans 174,4 178,7 181,0 189,1

23. Haute-Normandie � 3 ans 67,3 67,5 66,4 65,8
De 4 à 17 ans 36,0 36,0 34,8 33,1
De 18 à 74 ans 74,9 74,2 76,2 77,3
Plus de 75 ans 174,0 178,5 185,3 190,2

24. Centre � 3 ans 60,4 60,0 59,1 57,4
De 4 à 17 ans 37,8 37,2 35,4 34,8
De 18 à 74 ans 79,7 77,1 76,2 76,1
Plus de 75 ans 188,2 188,5 190,1 192,1

25. Basse-Normandie � 3 ans 55,7 54,1 51,0 54,7
De 4 à 17 ans 35,8 35,1 33,1 33,2
De 18 à 74 ans 77,4 75,5 76,1 76,5
Plus de 75 ans 175,8 180,5 187,8 192,5
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RÉGION CLASSE D’ÂGE

TAUX DE RECOURS

2006 2007 2008 2009

26. Bourgogne � 3 ans 52,5 54,1 52,4 48,9

De 4 à 17 ans 37,8 35,4 33,8 32,1

De 18 à 74 ans 86,8 83,7 83,4 82,6

Plus de 75 ans 182,3 184,3 192,6 190,2

31. Nord - Pas-de-Calais � 3 ans 80,8 78,6 71,8 75,2

De 4 à 17 ans 42,2 39,9 36,9 38,6

De 18 à 74 ans 80,2 77,9 75,7 81,3

Plus de 75 ans 180,4 182,2 180,9 191,1

41. Lorraine � 3 ans 48,7 47,2 45,5 44,5

De 4 à 17 ans 33,2 32,2 30,5 30,6

De 18 à 74 ans 81,6 79,3 81,3 83,3

Plus de 75 ans 184,2 190,3 198,8 202,1

42. Alsace � 3 ans 50,6 48,7 46,9 48,2

De 4 à 17 ans 33,1 31,5 31,8 30,9

De 18 à 74 ans 77,4 75,9 78,9 79,8

Plus de 75 ans 190,5 198,5 214,8 214,2

43. Franche-Comté � 3 ans 58,9 61,0 59,3 56,9

De 4 à 17 ans 39,0 38,3 36,2 34,8

De 18 à 74 ans 79,8 76,9 76,8 75,7

Plus de 75 ans 169,6 170,9 177,3 178,0

52. Pays de la Loire � 3 ans 64,9 70,0 64,2 62,4

De 4 à 17 ans 38,1 39,1 37,4 37,2

De 18 à 74 ans 80,6 79,6 80,7 81,8

Plus de 75 ans 193,0 196,7 203,6 205,9

53. Bretagne � 3 ans 64,4 63,6 56,6 57,2

De 4 à 17 ans 35,9 35,1 33,5 33,4

De 18 à 74 ans 77,6 75,1 74,3 76,0

Plus de 75 ans 194,4 196,4 193,3 195,1

54. Poitou-Charentes � 3 ans 55,6 54,7 51,6 49,6

De 4 à 17 ans 39,1 38,9 37,6 36,9

De 18 à 74 ans 88,0 86,4 86,6 86,9

Plus de 75 ans 202,1 203,0 211,7 212,5

72. Aquitaine � 3 ans 53,2 52,2 50,5 49,4

De 4 à 17 ans 38,1 37,1 35,6 34,6

De 18 à 74 ans 86,6 83,5 84,1 84,9

Plus de 75 ans 202,2 201,1 206,2 208,6

73. Midi-Pyrénées � 3 ans 46,2 46,9 45,4 44,4

De 4 à 17 ans 36,6 35,5 34,0 33,6

De 18 à 74 ans 81,8 78,9 79,6 79,8

Plus de 75 ans 183,7 189,2 193,1 193,8

74. Limousin � 3 ans 42,5 40,5 43,4 41,5

De 4 à 17 ans 33,0 31,4 30,5 30,4
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RÉGION CLASSE D’ÂGE

TAUX DE RECOURS

2006 2007 2008 2009

De 18 à 74 ans 78,3 76,6 77,7 78,9
Plus de 75 ans 162,3 172,9 178,9 180,8

82. Rhône-Alpes � 3 ans 47,5 47,0 46,7 44,8
De 4 à 17 ans 33,6 33,3 32,3 31,9
De 18 à 74 ans 78,6 77,5 78,4 79,7
Plus de 75 ans 182,2 189,1 194,9 198,1

83. Auvergne � 3 ans 52,7 50,6 49,8 47,4
De 4 à 17 ans 37,3 35,5 36,1 34,2
De 18 à 74 ans 80,6 77,8 78,2 78,6
Plus de 75 ans 170,9 170,5 181,8 178,4

91. Languedoc-Roussillon � 3 ans 55,0 52,9 49,8 46,7
De 4 à 17 ans 36,9 36,1 34,5 33,0
De 18 à 74 ans 88,1 87,0 88,1 88,1
Plus de 75 ans 199,1 202,4 209,2 206,7

93. Provence-Alpes-Côte d’Azur � 3 ans 52,3 52,5 52,3 49,6
De 4 à 17 ans 36,4 34,7 34,7 33,7
De 18 à 74 ans 91,4 88,1 89,0 90,5
Plus de 75 ans 200,4 197,1 204,2 207,9

94. Corse � 3 ans 41,6 46,9 43,9 39,5
De 4 à 17 ans 41,5 40,3 36,6 35,2
De 18 à 74 ans 102,8 97,2 96,3 94,0
Plus de 75 ans 220,6 213,7 224,3 212,0

971. Guadeloupe � 3 ans 33,7 28,6 28,4 27,3
De 4 à 17 ans 18,9 17,0 16,6 16,2
De 18 à 74 ans 64,7 66,1 68,9 70,7
Plus de 75 ans 140,7 148,3 175,9 172,4

972. Martinique � 3 ans 39,7 33,8 32,0 29,5
De 4 à 17 ans 19,7 19,2 18,3 16,4
De 18 à 74 ans 61,9 60,0 61,6 60,5
Plus de 75 ans 135,9 132,6 138,3 137,5

973. Guyane � 3 ans 18,8 17,8 19,6 18,4
De 4 à 17 ans 14,7 16,3 14,9 15,5
De 18 à 74 ans 46,8 50,3 53,8 53,8
Plus de 75 ans 116,4 111,0 135,1 127,0

974. La Réunion � 3 ans 37,7 36,7 33,4 34,2
De 4 à 17 ans 27,0 25,2 25,3 25,0
De 18 à 74 ans 56,3 56,3 57,6 58,7
Plus de 75 ans 120,2 127,5 135,8 141,7

National � 3 ans 56,6 56,6 54,6 53,8
De 4 à 17 ans 35,2 34,3 33,1 32,5
De 18 à 74 ans 79,3 77,3 77,7 78,9
Plus de 75 ans 187,2 190,0 195,7 197,9
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1.4. Taux de recours bruts en chirurgie ambulatoire par région (pour 1 000 habitants)
par tranche d’âge

RÉGION CLASSE D’ÂGE

TAUX DE RECOURS

2006 2007 2008 2009

11. Île-de-France � 3 ans 44,9 46,5 46,5 46,6
De 4 à 17 ans 15,7 15,6 15,2 15,1
De 18 à 74 ans 23,4 22,1 23,3 25,3
Plus de 75 ans 61,3 62,7 67,9 74,0

21. Champagne-Ardenne � 3 ans 31,1 29,4 30,8 29,5
De 4 à 17 ans 15,5 14,5 14,6 15,5
De 18 à 74 ans 23,5 22,2 24,0 27,0
Plus de 75 ans 38,2 42,8 53,2 57,5

22. Picardie � 3 ans 39,6 37,1 34,1 36,8
De 4 à 17 ans 16,1 15,5 14,5 14,8
De 18 à 74 ans 21,0 20,8 21,7 24,9
Plus de 75 ans 37,9 41,0 47,4 58,1

23. Haute-Normandie � 3 ans 50,7 50,3 49,5 51,2
De 4 à 17 ans 16,9 17,1 16,0 16,1
De 18 à 74 ans 20,6 20,0 22,4 25,0
Plus de 75 ans 40,9 41,5 47,4 61,7

24. Centre � 3 ans 46,3 46,6 45,2 44,5
De 4 à 17 ans 18,2 18,5 17,8 18,0
De 18 à 74 ans 22,6 20,9 21,7 23,9
Plus de 75 ans 51,5 50,0 54,6 65,4

25. Basse-Normandie � 3 ans 39,3 39,2 36,3 40,1
De 4 à 17 ans 15,8 15,9 15,3 15,5
De 18 à 74 ans 21,2 19,6 21,5 24,6
Plus de 75 ans 43,4 44,0 49,9 61,8

26. Bourgogne � 3 ans 35,9 37,3 37,1 35,5
De 4 à 17 ans 17,0 16,5 15,9 15,2
De 18 à 74 ans 26,2 24,4 25,4 27,1
Plus de 75 ans 44,2 46,9 54,4 60,5

31. Nord - Pas-de-Calais � 3 ans 62,9 61,7 55,2 59,5
De 4 à 17 ans 20,7 19,4 17,6 19,9
De 18 à 74 ans 23,6 22,7 23,2 27,1
Plus de 75 ans 49,6 50,9 52,2 64,1

41. Lorraine � 3 ans 27,3 28,1 28,3 28,1
De 4 à 17 ans 14,5 14,3 13,9 14,5
De 18 à 74 ans 24,1 23,7 26,1 28,6
Plus de 75 ans 43,1 49,0 56,1 64,5

42. Alsace � 3 ans 30,7 29,9 29,6 32,0
De 4 à 17 ans 14,7 13,9 14,3 14,8
De 18 à 74 ans 23,1 22,7 26,0 28,6
Plus de 75 ans 43,7 50,7 62,5 74,7

43. Franche-Comté � 3 ans 36,5 40,8 39,2 38,2
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RÉGION CLASSE D’ÂGE

TAUX DE RECOURS

2006 2007 2008 2009

De 4 à 17 ans 14,0 14,5 14,1 13,7

De 18 à 74 ans 16,3 15,8 17,3 19,9

Plus de 75 ans 30,1 32,6 38,7 49,3

52. Pays de la Loire � 3 ans 49,2 53,4 48,9 47,8

De 4 à 17 ans 19,3 20,0 18,7 19,5

De 18 à 74 ans 23,0 22,1 23,8 26,2

Plus de 75 ans 46,0 47,7 53,9 62,4

53. Bretagne � 3 ans 51,9 50,8 44,7 45,4

De 4 à 17 ans 19,2 18,4 17,2 17,8

De 18 à 74 ans 23,0 21,3 21,7 24,7

Plus de 75 ans 46,6 47,4 49,4 59,9

54. Poitou-Charentes � 3 ans 39,8 39,4 37,7 36,3

De 4 à 17 ans 17,7 17,8 17,8 17,9

De 18 à 74 ans 25,2 24,4 26,6 29,4

Plus de 75 ans 65,7 66,8 76,2 81,3

72. Aquitaine � 3 ans 34,5 34,3 32,5 32,1

De 4 à 17 ans 17,0 16,3 15,9 16,0

De 18 à 74 ans 26,4 24,5 26,0 27,9

Plus de 75 ans 66,1 65,0 71,8 78,0

73. Midi-Pyrénées � 3 ans 30,9 30,6 29,4 29,2

De 4 à 17 ans 16,7 15,4 14,8 15,2

De 18 à 74 ans 23,2 21,2 22,1 23,6

Plus de 75 ans 51,0 51,8 56,3 63,1

74. Limousin � 3 ans 29,5 28,0 30,2 27,0

De 4 à 17 ans 13,7 12,8 12,4 12,3

De 18 à 74 ans 18,1 17,6 19,6 21,7

Plus de 75 ans 38,0 44,5 52,2 62,5

82. Rhône-Alpes � 3 ans 32,7 32,4 32,1 30,9

De 4 à 17 ans 15,2 15,3 14,9 15,2

De 18 à 74 ans 22,4 21,8 23,3 25,9

Plus de 75 ans 45,1 49,7 55,3 63,2

83. Auvergne � 3 ans 35,6 35,3 33,7 32,9

De 4 à 17 ans 15,3 15,2 16,1 14,8

De 18 à 74 ans 21,9 19,8 20,8 23,4

Plus de 75 ans 39,5 36,3 43,9 51,3

91. Languedoc-Roussillon � 3 ans 38,3 37,9 34,7 33,3

De 4 à 17 ans 16,4 16,2 15,3 15,1

De 18 à 74 ans 29,2 28,4 29,3 30,8

Plus de 75 ans 74,5 77,0 81,0 83,9

93. Provence-Alpes-Côte d’Azur � 3 ans 37,2 37,5 37,7 35,4

De 4 à 17 ans 18,5 18,1 17,8 17,7

De 18 à 74 ans 33,2 31,0 31,9 33,9
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RÉGION CLASSE D’ÂGE

TAUX DE RECOURS

2006 2007 2008 2009

Plus de 75 ans 76,3 74,2 77,8 81,9
94. Corse � 3 ans 19,5 23,0 22,5 22,6

De 4 à 17 ans 14,3 13,0 12,3 12,5
De 18 à 74 ans 35,3 31,0 31,7 33,2
Plus de 75 ans 81,6 84,1 90,2 88,6

971. Guadeloupe � 3 ans 16,7 12,8 13,5 13,1
De 4 à 17 ans 7,6 7,0 7,0 7,1
De 18 à 74 ans 20,3 20,9 23,5 27,6
Plus de 75 ans 37,8 44,6 63,5 72,8

972. Martinique � 3 ans 22,2 18,7 19,2 18,4
De 4 à 17 ans 7,3 7,3 7,3 6,7
De 18 à 74 ans 17,6 17,0 17,3 18,1
Plus de 75 ans 45,9 49,7 50,8 54,0

973. Guyane � 3 ans 1,6 2,7 3,2 3,2
De 4 à 17 ans 1,8 2,0 1,6 2,2
De 18 à 74 ans 4,9 6,1 5,9 7,2
Plus de 75 ans 7,7 10,9 8,4 18,4

974. La Réunion � 3 ans 26,8 25,7 22,7 23,6
De 4 à 17 ans 16,2 14,3 14,1 14,6
De 18 à 74 ans 19,4 19,3 19,4 21,6
Plus de 75 ans 42,3 49,8 55,0 61,1

National � 3 ans 40,6 40,9 39,3 39,4
De 4 à 17 ans 16,6 16,3 15,7 16,0
De 18 à 74 ans 24,0 22,8 24,1 26,5
Plus de 75 ans 53,4 55,0 60,5 68,2

2.1. Taux global de chirurgie ambulatoire (GHM en C de zéro jour)
sur le total de la chirurgie (GHM en C)

(En pourcentage)

RÉGION 2006 2007 2008 2009

11. Île-de-France .................................................................................. 35,9 35,3 36,6 39,0
21. Champagne-Ardenne .................................................................. 27,7 27,6 30,0 33,4
22. Picardie ............................................................................................ 29,8 30,2 31,4 35,3
23. Haute-Normandie ......................................................................... 30,9 30,6 32,2 35,9
24. Centre .............................................................................................. 32,2 31,1 32,5 35,9
25. Basse-Normandie ......................................................................... 29,6 28,5 30,9 35,1
26. Bourgogne ...................................................................................... 32,1 31,6 33,0 35,3
31. Nord - Pas-de-Calais ..................................................................... 33,9 33,4 34,3 37,3
41. Lorraine ........................................................................................... 30,5 31,1 33,3 35,7
42. Alsace .............................................................................................. 30,3 30,8 33,6 36,8
43. Franche-Comté .............................................................................. 22,7 23,5 25,5 29,5
52. Pays de la Loire ........................................................................... 31,8 31,7 32,8 35,3
53. Bretagne .......................................................................................... 32,1 31,2 31,7 35,3
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RÉGION 2006 2007 2008 2009

54. Poitou-Charentes .......................................................................... 32,9 32,8 35,4 38,2
72. Aquitaine ......................................................................................... 32,6 31,7 33,3 35,4
73. Midi-Pyrénées ................................................................................ 29,9 28,5 29,5 31,5
74. Limousin ......................................................................................... 25,6 26,1 28,7 31,6
82. Rhône-Alpes ................................................................................... 29,8 29,9 31,3 33,9
83. Auvergne ........................................................................................ 28,4 27,0 28,6 31,6
91. Languedoc-Roussillon ................................................................. 36,1 36,1 36,5 38,1
93. Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................................................... 38,5 37,5 38,1 39,8
94. Corse ................................................................................................ 37,3 35,8 37,6 39,9
971. Guadeloupe .................................................................................. 32,7 33,4 36,0 41,6
972. Martinique .................................................................................... 30,8 31,4 31,3 33,0
973. Guyane .......................................................................................... 23,7 26,1 24,6 30,8
974. La Réunion ................................................................................... 40,1 39,5 38,7 41,5
99. Service de santé des armées .................................................. 18,9

National .............................................................................................. 32,7 32,3 33,6 36,2

(En pourcentage.)

CATÉGORIE 2006 2007 2008 2009

Ex-DG ...................................................................................................... 20,1 21,1 22,9 25,0
AP-HP ...................................................................................................... 17,0 17,9 18,7 19,6
CH ............................................................................................................. 22,4 23,4 25,6 28,1
CHU-CHR ................................................................................................ 14,8 16,2 17,8 19,6
ENBL ........................................................................................................ 27,6 27,7 29,5 32,9
Ex-OQN ................................................................................................... 40,6 39,7 41,0 44,1

National .............................................................................................. 32,7 32,3 33,6 36,2

2.3. Taux de chirurgie ambulatoire (GHM en C et J) pour les dix-neuf racines à tarif unique,
au global pour les dix-neuf racines

(En pourcentage)

RÉGION 2006 2007 2008 2009

11. Île-de-France .................................................................................. 61,7 64,2 68,6 74,6
21. Champagne-Ardenne .................................................................. 49,4 52,4 59,5 68,1
22. Picardie ............................................................................................ 49,5 52,9 58,2 67,3
23. Haute-Normandie ......................................................................... 52,9 55,3 59,9 68,0
24. Centre .............................................................................................. 53,8 55,0 60,7 69,1
25. Basse-Normandie ......................................................................... 50,1 53,7 59,9 69,4
26. Bourgogne ...................................................................................... 55,7 58,0 62,9 69,6
31. Nord - Pas-de-Calais ..................................................................... 60,5 62,6 66,2 73,1
41. Lorraine ........................................................................................... 56,1 59,8 65,1 72,5
42. Alsace .............................................................................................. 54,8 58,3 64,9 73,8
43. Franche-Comté .............................................................................. 40,5 45,3 51,7 62,1
52. Pays de la Loire ........................................................................... 53,2 55,9 60,3 66,2
53. Bretagne .......................................................................................... 53,3 55,7 60,2 68,8
54. Poitou-Charentes .......................................................................... 58,7 61,2 66,5 73,0
72. Aquitaine ......................................................................................... 58,7 61,7 67,1 72,1
73. Midi-Pyrénées ................................................................................ 52,8 55,1 59,3 65,6
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RÉGION 2006 2007 2008 2009

74. Limousin ......................................................................................... 51,2 53,7 61,7 68,5
82. Rhône-Alpes ................................................................................... 55,6 57,7 62,4 69,9
83. Auvergne ........................................................................................ 45,8 46,9 52,0 61,4
91. Languedoc-Roussillon ................................................................. 64,7 67,1 70,9 75,9
93. Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................................................... 66,5 68,1 71,3 75,5
94. Corse ................................................................................................ 51,6 54,4 58,4 65,0
971. Guadeloupe .................................................................................. 46,2 48,9 55,1 64,9
972. Martinique .................................................................................... 55,9 58,4 61,7 67,5
973. Guyane .......................................................................................... 22,8 23,7 25,6 34,4
974. La Réunion ................................................................................... 65,0 66,8 70,1 75,7
99. Service de santé des armées .................................................. 41,6

National .............................................................................................. 57,0 59,5 64,2 70,9

(En pourcentage)

CATÉGORIE 2006 2007 2008 2009

Ex-DG ...................................................................................................... 44,9 48,5 55,0 61,9
AP-HP ...................................................................................................... 44,3 47,1 52,2 57,0
CH ............................................................................................................. 44,8 48,4 55,0 62,2
CHU-CHR ................................................................................................ 38,5 43,1 50,3 58,1
ENBL ........................................................................................................ 54,8 56,9 62,6 69,5
Ex-OQN ................................................................................................... 61,5 63,6 67,9 74,6

National .............................................................................................. 57,0 59,5 64,2 70,9

2.3 bis. Taux de chirurgie ambulatoire (GHM en C et J) pour les dix-neuf racines à tarif unique, avec
comme périmètre du dénominateur les GHM en C de niveau 1 et J au global pour les dix-neuf
racines

(En pourcentage)

RÉGION 2006 2007 2008 2009

11. Île-de-France .................................................................................. 62,5 65,0 69,4 75,5
21. Champagne-Ardenne .................................................................. 50,3 53,3 60,4 69,1
22. Picardie ............................................................................................ 50,2 53,6 59,1 68,2
23. Haute-Normandie ......................................................................... 53,6 56,0 60,6 68,8
24. Centre .............................................................................................. 54,5 55,7 61,5 69,9
25. Basse-Normandie ......................................................................... 51,1 54,7 60,9 70,3
26. Bourgogne ...................................................................................... 56,7 59,1 60,4 66,9
31. Nord - Pas-de-Calais ..................................................................... 61,4 63,5 67,2 74,1
41. Lorraine ........................................................................................... 57,1 60,8 66,3 73,7
42. Alsace .............................................................................................. 55,5 59,1 65,6 74,7
43. Franche-Comté .............................................................................. 41,1 46,1 52,5 63,0
52. Pays de la Loire ........................................................................... 53,8 56,6 61,0 67,1
53. Bretagne .......................................................................................... 54,1 56,6 61,1 69,7
54. Poitou-Charentes .......................................................................... 59,6 62,1 67,4 74,0
72. Aquitaine ......................................................................................... 59,7 62,8 68,2 73,2
73. Midi-Pyrénées ................................................................................ 54,0 56,2 60,4 66,9
74. Limousin ......................................................................................... 52,6 55,0 63,2 70,0
82. Rhône-Alpes ................................................................................... 56,5 58,6 63,2 70,9
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RÉGION 2006 2007 2008 2009

83. Auvergne ........................................................................................ 46,8 47,9 53,0 62,6
91. Languedoc-Roussillon ................................................................. 65,6 68,0 71,9 76,8
93. Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................................................... 67,6 69,2 72,4 76,7
94. Corse ................................................................................................ 52,5 55,4 59,6 66,1
971. Guadeloupe .................................................................................. 46,9 49,6 55,8 65,9
972. Martinique .................................................................................... 57,1 59,7 63,0 69,0
973. Guyane .......................................................................................... 22,9 23,8 25,8 34,6
974. La Réunion ................................................................................... 65,5 67,5 70,9 76,6
99. Service de santé des armées .................................................. 42,7

National .............................................................................................. 57,9 60,4 65,0 71,8

(En pourcentage)

CATÉGORIE 2006 2007 2008 2009

Ex-DG ...................................................................................................... 46,2 49,8 56,0 63,1
AP-HP ...................................................................................................... 45,8 48,5 53,6 58,5
CH ............................................................................................................. 46,1 49,8 56,2 63,5
CHU-CHR ................................................................................................ 39,4 44,2 51,4 59,5
ENBL ........................................................................................................ 56,1 58,2 64,0 70,8
Ex-OQN ................................................................................................... 62,2 64,3 68,6 75,4

National .............................................................................................. 57,9 60,4 65,0 71,8

2.4. Nombre de séjours chirurgicaux réalisés en zéro jour et non classés dans les GHM en J,
rapporté au nombre total de séjours de chirurgie ambulatoire

(En pourcentage)

RÉGION 2006 2007 2008 2009

11. Île-de-France .................................................................................. 1,2 1,3 1,5 1,5
21. Champagne-Ardenne .................................................................. 1,0 1,1 1,0 1,0
22. Picardie ............................................................................................ 1,8 1,8 1,5 1,3
23. Haute-Normandie ......................................................................... 1,3 1,4 1,5 1,4
24. Centre .............................................................................................. 1,0 1,1 1,6 1,4
25. Basse-Normandie ......................................................................... 1,6 1,7 2,0 2,0
26. Bourgogne ...................................................................................... 1,3 1,1 1,4 1,5
31. Nord - Pas-de-Calais ..................................................................... 1,2 1,3 1,3 1,3
41. Lorraine ........................................................................................... 1,1 1,1 1,3 1,3
42. Alsace .............................................................................................. 1,5 1,3 1,4 1,2
43. Franche-Comté .............................................................................. 1,4 1,5 1,6 1,1
52. Pays de la Loire ........................................................................... 1,0 1,0 1,2 1,2
53. Bretagne .......................................................................................... 1,2 1,5 1,6 1,6
54. Poitou-Charentes .......................................................................... 1,2 1,1 1,4 1,5
72. Aquitaine ......................................................................................... 1,3 1,5 1,5 1,5
73. Midi-Pyrénées ................................................................................ 1,1 1,3 1,4 1,2
74. Limousin ......................................................................................... 1,8 2,2 2,2 2,0
82. Rhône-Alpes ................................................................................... 1,5 1,5 1,5 1,5
83. Auvergne ........................................................................................ 1,6 1,7 2,0 1,9
91. Languedoc-Roussillon ................................................................. 1,2 1,2 1,3 1,2
93. Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................................................... 1,3 1,3 1,4 1,3
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RÉGION 2006 2007 2008 2009

94. Corse ................................................................................................ 1,0 0,7 0,9 0,8
971. Guadeloupe .................................................................................. 1,7 1,3 1,0 0,9
972. Martinique .................................................................................... 1,2 1,3 1,4 1,5
973. Guyane .......................................................................................... 0,2 0,5 1,1 0,4
974. La Réunion ................................................................................... 1,1 1,5 1,2 1,2
99. Service de santé des armées .................................................. 0,9

National .............................................................................................. 1,3 1,3 1,4 1,4

(En pourcentage)

CATÉGORIE 2006 2007 2008 2009

Ex-DG ...................................................................................................... 2,4 2,2 2,5 2,5
AP-HP ...................................................................................................... 2,5 2,6 2,8 3,1
CH ............................................................................................................. 1,8 1,8 1,9 1,9
CHU-CHR ................................................................................................ 2,6 2,2 2,4 2,5
ENBL ........................................................................................................ 1,5 1,4 1,4 1,4
Ex-OQN ................................................................................................... 1,0 1,1 1,2 1,1

National .............................................................................................. 1,3 1,3 1,4 1,4

2.5. Volume d’activité de chirurgie en nombre de séjours en C
(au total)

RÉGION 2006 2007 2008 2009

11. Île-de-France .................................................................................. 858 131 845 681 853 460 860 537
21. Champagne-Ardenne .................................................................. 111 601 108 045 109 056 109 111
22. Picardie ............................................................................................ 118 941 118 040 115 409 119 175
23. Haute-Normandie ......................................................................... 125 477 125 604 128 154 130 189
24. Centre .............................................................................................. 185 418 179 964 177 599 177 991
25. Basse-Normandie ......................................................................... 112 151 109 813 111 175 113 445
26. Bourgogne ...................................................................................... 138 624 134 854 138 738 137 036
31. Nord - Pas-de-Calais ..................................................................... 325 434 319 099 307 379 329 418
41. Lorraine ........................................................................................... 180 120 179 253 182 921 185 530
42. Alsace .............................................................................................. 145 857 146 301 152 211 154 698
43. Franche-Comté .............................................................................. 86 337 83 622 83 789 82 956
52. Pays de la Loire ........................................................................... 294 668 295 840 299 042 304 964
53. Bretagne .......................................................................................... 247 671 242 223 237 412 242 242
54. Poitou-Charentes .......................................................................... 141 944 139 489 139 937 141 330
72. Aquitaine ......................................................................................... 287 835 280 285 281 924 284 820
73. Midi-Pyrénées ................................................................................ 233 083 227 330 226 737 229 676
74. Limousin ......................................................................................... 64 868 65 068 66 224 68 285
82. Rhône-Alpes ................................................................................... 476 922 475 354 480 690 489 644
83. Auvergne ........................................................................................ 109 285 106 206 108 131 107 666
91. Languedoc-Roussillon ................................................................. 227 260 225 777 228 317 229 577
93. Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................................................... 441 578 435 730 439 584 443 703
94. Corse ................................................................................................ 26 341 24 895 24 870 24 266
971. Guadeloupe .................................................................................. 21 337 21 453 22 854 23 152
972. Martinique .................................................................................... 22 032 21 151 21 550 21 099
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RÉGION 2006 2007 2008 2009

973. Guyane .......................................................................................... 1 910 2 398 2 305 2 536
974. La Réunion ................................................................................... 38 693 38 530 39 084 40 466
99. Service de santé des armées .................................................. 25 909

National .............................................................................................. 5 023 518 4 952 005 4 978 552 5 079 421

CATÉGORIE 2006 2007 2008 2009

Ex-DG ...................................................................................................... 1 933 069 1 968 443 2 032 446 2 106 963
AP-HP ...................................................................................................... 147 853 151 042 157 482 160 139
CH ............................................................................................................. 956 793 973 528 998 801 1 010 521
CHU-CHR ................................................................................................ 559 466 572 454 595 465 610 323
ENBL ........................................................................................................ 230 636 231 829 235 311 253 979
Ex-OQN ................................................................................................... 3 090 449 2 983 562 2 946 106 2 972 458

National .............................................................................................. 5 023 518 4 952 005 4 978 552 5 079 421

2.6. Volume d’activité de chirurgie ambulatoire en nombre
de séjours en C réalisés en zéro jour

(au total)

RÉGION 2006 2007 2008 2009

11. Île-de-France .................................................................................. 307 949 298 927 312 252 335 707
21. Champagne-Ardenne .................................................................. 30 900 29 801 32 690 36 460
22. Picardie ............................................................................................ 35 465 35 683 36 269 42 031
23. Haute-Normandie ......................................................................... 38 760 38 378 41 288 46 680
24. Centre .............................................................................................. 59 677 55 956 57 696 63 941
25. Basse-Normandie ......................................................................... 33 171 31 308 34 314 39 807
26. Bourgogne ...................................................................................... 44 432 42 608 45 839 48 394
31. Nord - Pas-de-Calais ..................................................................... 110 405 106 721 105 538 122 954
41. Lorraine ........................................................................................... 54 860 55 763 60 889 66 308
42. Alsace .............................................................................................. 44 124 45 003 51 133 56 968
43. Franche-Comté .............................................................................. 19 621 19 625 21 349 24 435
52. Pays de la Loire ........................................................................... 93 789 93 770 98 114 107 697
53. Bretagne .......................................................................................... 79 467 75 555 75 228 85 418
54. Poitou-Charentes .......................................................................... 46 710 45 795 49 479 53 965
72. Aquitaine ......................................................................................... 93 892 88 789 93 812 100 711
73. Midi-Pyrénées ................................................................................ 69 765 64 691 66 879 72 392
74. Limousin ......................................................................................... 16 628 16 998 19 034 21 607
82. Rhône-Alpes ................................................................................... 142 013 141 967 150 440 166 106
83. Auvergne ........................................................................................ 31 022 28 685 30 979 34 074
91. Languedoc-Roussillon ................................................................. 82 136 81 527 83 405 87 403
93. Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................................................... 170 106 163 534 167 404 176 563
94. Corse ................................................................................................ 9 816 8 919 9 343 9 684
971. Guadeloupe .................................................................................. 6 967 7 168 8 226 9 630
972. Martinique .................................................................................... 6 777 6 639 6 745 6 959
973. Guyane .......................................................................................... 453 625 568 781
974. La Réunion ................................................................................... 15 510 15 206 15 129 16 794
99. Service de santé des armées .................................................. 4 899

National .............................................................................................. 1 644 415 1 599 641 1 674 042 1 838 368
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CATÉGORIE 2006 2007 2008 2009

Ex-DG ...................................................................................................... 388 942 415 089 465 024 527 344
AP-HP ...................................................................................................... 25 180 27 111 29 502 31 401
CH ............................................................................................................. 214 617 227 858 255 323 283 497
CHU-CHR ................................................................................................ 82 715 92 995 106 269 119 491
ENBL ........................................................................................................ 4 101
Ex-OQN ................................................................................................... 1 255 473 1 184 552 1 209 018 1 311 024

National .............................................................................................. 1 644 415 1 599 641 1 674 042 1 838 368

2.7. Volume d’activité de chirurgie d’hospitalisation complète
en nombre de séjours en C réalisés en plus de zéro jour

(au total)

RÉGION 2006 2007 2008 2009

11. Île-de-France .................................................................................. 550 182 546 754 541 208 524 830
21. Champagne-Ardenne .................................................................. 80 701 78 244 76 366 72 651
22. Picardie ............................................................................................ 83 476 82 357 79 140 77 144
23. Haute-Normandie ......................................................................... 86 717 87 226 86 866 83 509
24. Centre .............................................................................................. 125 741 124 008 119 903 114 050
25. Basse-Normandie ......................................................................... 78 980 78 505 76 861 73 638
26. Bourgogne ...................................................................................... 94 192 92 246 92 899 88 642
31. Nord - Pas-de-Calais ..................................................................... 215 029 212 378 201 841 206 464
41. Lorraine ........................................................................................... 125 260 123 490 122 032 119 222
42. Alsace .............................................................................................. 101 733 101 298 101 078 97 730
43. Franche-Comté .............................................................................. 66 716 63 997 62 440 58 521
52. Pays de la Loire ........................................................................... 200 879 202 070 200 928 197 267
53. Bretagne .......................................................................................... 168 204 166 668 162 184 156 824
54. Poitou-Charentes .......................................................................... 95 234 93 694 90 458 87 365
72. Aquitaine ......................................................................................... 193 943 191 496 188 112 184 109
73. Midi-Pyrénées ................................................................................ 163 318 162 639 159 858 157 284
74. Limousin ......................................................................................... 48 240 48 070 47 190 46 678
82. Rhône-Alpes ................................................................................... 334 909 333 387 330 250 323 538
83. Auvergne ........................................................................................ 78 263 77 521 77 152 73 592
91. Languedoc-Roussillon ................................................................. 145 124 144 250 144 912 142 174
93. Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................................................... 271 472 272 196 272 180 267 140
94. Corse ................................................................................................ 16 525 15 976 15 527 14 582
971. Guadeloupe .................................................................................. 14 370 14 285 14 628 13 522
972. Martinique .................................................................................... 15 255 14 512 14 805 14 140
973. Guyane .......................................................................................... 1 457 1 773 1 737 1 755
974. La Réunion ................................................................................... 23 183 23 324 23 955 23 672
99. Service de santé des armées .................................................. 0 0 0 21 010

National .............................................................................................. 3 379 103 3 352 364 3 304 510 3 241 053

CATÉGORIE 2006 2007 2008 2009

Ex-DG ...................................................................................................... 1 544 127 1 553 354 1 567 422 1 579 619
AP-HP ...................................................................................................... 122 673 123 931 127 980 128 738
CH ............................................................................................................. 742 176 745 670 743 478 727 024
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CATÉGORIE 2006 2007 2008 2009

CHU-CHR ................................................................................................ 476 751 479 459 489 196 490 832
ENBL ........................................................................................................ 230 636 231 829 235 311 249 878
Ex-OQN ................................................................................................... 1 834 976 1 799 010 1 737 088 1 661 434

National .............................................................................................. 3 379 103 3 352 364 3 304 510 3 241 053

2.8. Répartition des modes de sortie et destination des séjours en C réalisés en zéro jour
(en 2009)

MODE DE SORTIE NOMBRE
de séjours

SÉJOURS
(en pourcentage)

0 : transfert pour ou après réalisation d’un acte ............................................................................ 4 0,00
6 : mutation .................................................................................................................................................. 714 0,04
7 : transfert normal ................................................................................................................................... 2 559 0,14
8 : domicile ................................................................................................................................................... 1 835 168 99,78
9 : décès ........................................................................................................................................................ 680 0,04

Total ........................................................................................................................................................... 1 839 125 100,0

MODE DE SORTIE DESTINATION (1) NOMBRE
de séjours

SÉJOURS
(en pourcentage)

0 : transfert pour ou après réalisation d’un acte 1 : vers une unité de soins de courte durée 4 0,09

6 : mutation 2 : vers une unité de soins de suite et de réadaptation 352 8,08

3 : vers une unité de soins de longue durée 205 4,71

4 : en psychiatrie 98 2,25

6 : hospitalisation à domicile 59 1,35

7 : transfert normal 1 : vers une unité de soins de courte durée 1 533 35,19

2 : vers une unité de soins de suite et de réadaptation 674 15,47

3 : vers une unité de soins de longue durée 188 4,32

4 : en psychiatrie 154 3,54

6 : hospitalisation à domicile 10 0,23

8 : domicile 6 : hospitalisation à domicile (2) 33 0,76

7 : structure d’hébergement médico-sociale 364 8,36

× 2 0,05

9 : décès Vide 680 15,61

Total .................................................................................. 4 356 100,0

(1) La destination est renseignée si nécessaire.
(2) La valeur 6 ne devrait pas se trouver après un mode de sortie 8 domicile, mais seulement après des modes de sortie 6 ou 7.
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A N N E X E I I

MAQUETTE D’ÉTAT DES LIEUX SUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE

Cet état des lieux permet d’appréhender les domaines suivants :
– recours populationnel ;
– développement de la chirurgie ambulatoire ;
– régulation de l’offre de chirurgie ambulatoire ;
– qualité de la prise en charge ;
– organisation de la prise en charge de chirurgie ambulatoire ;
– accessibilité financière ;
– actions entreprises en région afin de promouvoir la chirurgie ambulatoire.
Il reprend des éléments fournis par certaines agences régionales de santé (ARS) dans le cadre du

CPOM État-ARS, ainsi que dans le cadre plus général du diagnostic déjà réalisé par certaines régions
sur la chirurgie ambulatoire, les régions pouvant, bien entendu, se baser sur les éléments existants.

La première partie (I) de ce questionnaire d’état des lieux, plutôt quantitative, vise à évaluer le
développement de la chirurgie ambulatoire dans la région, son positionnement au sein de l’offre de
soins (activité et autorisations d’activité).

Elle comporte des indicateurs disponibles en utilisant les systèmes d’information existants (PMSI,
FINESS, INSEE). D’autres indicateurs devront faire l’objet de calculs spécifiques.

Il est demandé de renseigner les données sur la période 2006-2009.
Il est joint à ces indicateurs des données nationales, régionales et par type d’établissement afin de

permettre ainsi aux ARS de se situer par rapport à la moyenne nationale et à d’autres régions. Sont
indiquées entre parenthèses (en italique) les entités qui sont en capacité de renseigner les données
de la première partie (I) de cet état des lieux : ARS, ATIH, CNAMTS, DGOS.

Des données complémentaires seront mises en ligne, notamment sur la plate-forme SNATIH
concernant les données détaillées par territoire de santé et par établissement. En outre, une analyse
nationale vous sera également communiquée prochainement.

La seconde partie (II) de ce questionnaire d’état des lieux, davantage qualitative, vise à mieux
apprécier la qualité de la prise en charge en chirurgie ambulatoire, les organisations internes ou
territoriales mises en place et les actions déjà entreprises afin de promouvoir la chirurgie ambula-
toire en région.

Elle comporte des propositions complémentaires d’axes d’analyse portant sur des informations
d’ordre qualitatif qui relèvent de l’état des connaissances de chaque ARS.

Cette seconde partie constitue une base de travail non exhaustive afin d’intégrer l’approche qualité
de la chirurgie ambulatoire en région.

Ces données constitueront la base de l’évaluation annuelle tant régionale que nationale sur le
développement de la chirurgie ambulatoire, base à laquelle les ARS peuvent ajouter des indicateurs
régionaux complémentaires.

La synthèse des données chiffrées et éléments qualitatifs sont à retourner par les ARS à la DGOS
pour le 30 avril 2011 (dernier délai). Vous trouverez en annexe une proposition de plan du document
de synthèse d’état des lieux et de diagnostic partagé.

PARTIE I. – ÉTAT DES LIEUX QUANTITATIF
Précisions méthodologiques :
– le périmètre visé concerne l’ensemble du champ de la chirurgie (= GHM en C), exception faite de

la chirurgie purement obstétricale (CMD14 : césariennes, avortements, etc.), et exclut le champ
interventionnel ;

– la chirurgie ambulatoire est entendue comme tout séjour de zéro jour (séjour de moins de
douze heures sans nuitée) ;

– la période visée porte sur les années 2006 à 2009.

1. Recours populationnel à la chirurgie et à la chirurgie ambulatoire

Ces indicateurs sont le reflet de la demande « satisfaite » de chirurgie dans son ensemble et de
chirurgie ambulatoire, pour une population domiciliée dans une zone géographique donnée, quel
que soit le lieu de prise en charge (= consommation des résidents du territoire). Ces indicateurs
seront particulièrement utiles aux ARS dans le cadre de l’élaboration des SROS PRS et des OQOS.

1.1. Taux de recours à la chirurgie dans son ensemble (= séjours en C) de la population domiciliée
(standardisé sur l’âge et le sexe : neutralisation des variables âge et sexe pour permettre les
comparaisons interrégionales et territoriales – méthodologie ATIH)
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1.1.1. National (ATIH)

1.1.2. Par région (ATIH)

1.1.3. Par territoire de santé (ATIH)

1.2. Taux de recours à la chirurgie ambulatoire (= séjours en C réalisés en zéro jour) de la population
domiciliée (standardisé sur l’âge et le sexe : neutralisation des variables âge et sexe pour
permettre les comparaisons interrégionales et territoriales – méthodologie ATIH)

1.2.1. National (ATIH)

1.2.2. Par région (ATIH)

1.2.3. Par territoire de santé (ATIH)

Il est également demandé d’identifier spécifiquement l’évolution de ces taux en fonction de critères
d’âge, en renseignant les indicateurs par tranche d’âges (0-3 ans) ; (4-17 ans) ; (18-74 ans) ; (75 ans et
plus).

1.3. Taux de recours à l’ensemble de la chirurgie (= séjours en C)
par population domiciliée, par tranche d’âges

1.3.1. National (ATIH)

1.3.2. Par région (ATIH)

1.3.3. Par territoire de santé (ATIH)

1.4. Taux de recours à la chirurgie ambulatoire (= séjours en C réalisés en zéro jour)
par population domiciliée, par tranche d’âges

1.4.1. National (ATIH)

1.4.2. Par région (ATIH)

1.4.3. Par territoire de santé (ATIH)

2. Taux de chirurgie ambulatoire

L’objectif de ces indicateurs est, d’une part, d’évaluer l’évolution et la répartition du taux de
chirurgie ambulatoire par rapport à l’activité de chirurgie dans son ensemble et, d’autre part,
d’évaluer l’impact des politiques incitatives sur le taux de chirurgie ambulatoire portant sur des
segments ciblés par la mise sous accord préalable et la politique tarifaire.

Ces indicateurs doivent permettre aux ARS de situer le taux de développement de la chirurgie
ambulatoire dans les établissements de la région et d’identifier les écarts par rapport à la moyenne
nationale, ainsi que les écarts intrarégionaux, intersectoriels et interétablissements.

Indicateur de suivi du développement global de la chirurgie ambulatoire :

2.1. Taux global de chirurgie ambulatoire
(= nombre de séjours en C réalisés en zéro jour, sur le total des séjours en C)

2.1.1. National (ATIH)

2.1.2. Par région (ATIH)

2.1.3. Par territoire de santé (ATIH)

2.1.4. Par établissement (ATIH)

2.1.5. Par type d’établissement (ATIH)
2.1.5.1. Ex-DG

2.1.5.1.1. Public
2.1.5.1.1.1. AP-HP
2.1.5.1.1.2. CHU-CHR
2.1.5.1.1.3. CH

2.1.5.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
2.1.5.2. Ex-OQN

Cet indicateur, qui devient l’indicateur de référence pour le suivi du développement de la chirurgie
ambulatoire, envisage le taux d’évolution des séjours de chirurgie réalisés en ambulatoire (séjours
en C de zéro jour) par rapport à l’ensemble de la chirurgie (séjours en C).

Il s’agit bien d’étendre l’indicateur de suivi de ce mode de prise en charge à l’ensemble de la
chirurgie, et de l’appréhender en lien avec d’autres indicateurs de qualité et de sécurité des soins
pour tenir compte des particularités de chacune des spécialités chirurgicales.
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Indicateurs de suivi des politiques incitatives :

2.2. Taux de chirurgie ambulatoire au global et par geste pour les dix-sept gestes marqueurs de la
MSAP (= nombre d’actes CCAM de chirurgie réalisés en zéro jour sur le total des actes de chirurgie
correspondant aux dix-sept gestes marqueurs)

2.2.1. National (CNAMTS)

2.2.2. Par région (CNAMTS)

2.2.3. Par territoire de santé (CNAMTS)

2.2.4. Par établissement (CNAMTS)

2.2.5. Par type d’établissement (CNAMTS)
2.2.5.1. Ex-DG

2.2.5.1.1. Public
2.2.5.1.1.1. AP-HP
2.2.5.1.1.2. CHU-CHR
2.2.5.1.1.3. CH

2.2.5.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
2.2.5.2. Ex-OQN

Cet indicateur permet de suivre le taux de chirurgie ambulatoire pour les gestes de la mise sous
accord préalable – MSAP (réalisables en ambulatoire chez un patient standard), par rapport à
l’ensemble de la chirurgie réalisée pour ces gestes.

2.3. Taux de chirurgie ambulatoire au global et par GHM pour les dix-neuf GHM à tarif unique
(= nombre de séjours en C réalisés en zéro jour sur le total des séjours de chirurgie pour les
dix-neuf GHM)

2.3.1. National (ATIH)

2.3.2. Par région (ATIH)

2.3.3. Par territoire de santé (ATIH)

2.3.4. Par établissement (ATIH)

2.3.5. Par type d’établissement (ATIH)
2.3.5.1. Ex-DG

2.3.5.1.1. Public
2.3.5.1.1.1. AP-HP
2.3.5.1.1.2. CHU-CHR
2.3.5.1.1.3. CH

2.3.5.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
2.3.5.2. Ex-OQN

Cet indicateur cible le taux de progression de chirurgie ambulatoire pour les GHM ayant fait l’objet
d’incitations tarifaires (dix-neuf couples de GHM à tarif unique entre le niveau 1 de sévérité en hospi-
talisation complète et l’ambulatoire) par rapport à l’ensemble de la chirurgie réalisée pour ces GHM.

Indicateur des pratiques émergentes :

2.4. Nombre de séjours chirurgicaux réalisés en zéro jour et non classés dans des GHM en J,
rapporté au nombre total de séjours de chirurgie ambulatoire, au global et par CMD (grandes
spécialités)

2.4.1. Au niveau national (ATIH)

2.4.2. Par région (ATIH)

Cet indicateur envisage la progression des séjours en zéro jour n’ayant pas été (encore) identifiés
comme pratiqués en « ambulatoire de routine », donc non affectés d’un « J » (effectifs insuffisants).
Ces séjours correspondent pour la plupart à des pratiques en développement dont il convient de
repérer la progression globale et par grandes spécialités.

Il ne s’agit pas en revanche de fixer pour ces pratiques des objectifs chiffrés à tous les établisse-
ments, car ces actes ne sont pas pour le moment réalisables en ambulatoire par toutes les équipes.
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Indicateurs de volume d’activité et de substitution :

Au travers des trois indicateurs ci-dessous et au-delà du taux de chirurgie ambulatoire, il s’agit
d’apprécier :

– l’évolution du volume de l’activité de chirurgie ambulatoire des établissements de santé au
regard de l’évolution du volume d’activité de chirurgie, dans un objectif de masse critique
d’activité suffisante pour assurer un développement de qualité, efficient et soutenable de la
chirurgie ambulatoire, et pour identifier et projeter la répartition géographique de cette activité,
au total et par discipline (au travers des catégories majeures de diagnostic – CMD) ; il est
important de rappeler en effet que le développement de la chirurgie ambulatoire par un établis-
sement doit s’appuyer sur une masse critique d’activité. Il ne doit pas être le palliatif d’une
activité de chirurgie défaillante et qui fait l’objet d’une restructuration comme cela a pu être le
cas dans certaines régions ;

– le caractère substitutif de la chirurgie ambulatoire par rapport à la chirurgie en hospitalisation
complète, car il ne s’agit en aucun cas de créer un effet d’aubaine avec le développement d’actes
non médicalement justifiés ou réalisables dans le cadre de consultations externes.

Pour ce faire, il est proposé d’analyser dans le temps l’évolution des volumes :
a) de la chirurgie dans son ensemble ;
b) de la chirurgie ambulatoire ;
c) de la chirurgie en hospitalisation complète ;
– le caractère substitutif de la chirurgie ambulatoire par rapport à la chirurgie en hospitalisation

complète doit se traduire dans le temps par une évolution croisée des volumes correspondants.

2.5. Volume d’activité de chirurgie en nombre de séjours en C, au total et par grandes disciplines
chirurgicales, définies au travers des catégories majeures de diagnostic – CMD

2.5.1. National (ATIH)
2.5.2. Par région (ATIH)
2.5.3. Par territoire de santé (ATIH)
2.5.4. Par établissement (ATIH)
2.5.5. Par type d’établissement (ATIH)

2.5.5.1. Ex-DG
2.5.5.1.1. Public

2.5.5.1.1.1. AP-HP
2.5.5.1.1.2. CHU-CHR
2.5.5.1.1.3. CH

2.5.5.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
2.5.5.2. Ex-OQN

2.6. Volume d’activité de chirurgie ambulatoire en nombre de séjours en C réalisés en zéro jour, au
total et par grandes disciplines chirurgicales, définies au travers des catégories majeures de
diagnostic – CMD
2.6.1. National (ATIH)
2.6.2. Par région (ATIH)
2.6.3. Par territoire de santé (ATIH)
2.6.4. Par établissement (ATIH)
2.6.5. Par type d’établissement (ATIH)

2.6.5.1. Ex-DG
2.6.5.1.1. Public

2.6.5.1.1.1. AP-HP
2.6.5.1.1.2. CHU-CHR
2.6.5.1.1.3. CH

2.6.5.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
2.6.5.2. Ex-OQN

2.7. Volume d’activité de chirurgie d’hospitalisation complète en nombre de séjours en C réalisés en
plus de zéro jour, au total et par grandes disciplines chirurgicales, définies au travers des caté-
gories majeures de diagnostic – CMD
2.7.1. National (ATIH)
2.7.2. Par région (ATIH)
2.7.3. Par territoire de santé (ATIH)
2.7.4. Par établissement (ATIH)
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2.7.5. Par type d’établissement (ATIH)
2.7.5.1. Ex-DG

2.7.5.1.1. Public
2.7.5.1.1.1. AP-HP
2.7.5.1.1.2. CHU-CHR
2.7.5.1.1.3. CH

2.7.5.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
2.7.5.2. Ex-OQN

Indicateur relatif aux modes de sortie :

2.8. Répartition des modes de sortie (exprimés en pourcentage) des séjours
en C réalisés en zéro jour : domicile, décès, MCO, SSR, HAD, EHPAD, médico-social, etc.

2.8.1. National (ATIH)

2.8.2. Par région (ATIH)

2.8.3. Par territoire de santé (ATIH)

2.8.4. Par établissement (ATIH)

2.8.5. Par type d’établissement (ATIH)
2.8.5.1. Ex-DG

2.8.5.1.1. Public
2.8.5.1.1.1. AP-HP
2.8.5.1.1.2. CHU-CHR
2.8.5.1.1.3. CH

2.8.5.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
2.8.5.2. Ex-OQN

Remarque : si un mode de sortie apparaît plus important que la moyenne, il conviendrait de
s’interroger sur les facteurs explicatifs (exemple : mortalité importante, recours important à l’HAD,
existence de filières gériatriques structurées expliquant les sorties nombreuses vers les EHPAD...).

3. Offre de soins en chirurgie ambulatoire

Autorisations (par identification des sites « géographiques » et non pas par entités juridiques) :
L’objectif est d’apprécier l’évolution de la part des autorisations en chirurgie ambulatoire des

établissements de santé (autorisations sous la forme d’alternative à l’hospitalisation de chirurgie
ambulatoire) par rapport aux sites autorisés à l’activité de soins en chirurgie de manière générale. Ce
regard sur les autorisations permet d’apprécier en outre la part des établissements qui répondent
aux conditions de fonctionnement de la chirurgie ambulatoire en termes d’organisation spécifique
notamment, posées par le code de la santé publique (art. D. 6124-301 à 305).

De manière spécifique, il est proposé de dénombrer les sites qui ne disposent en 2010 que d’une
autorisation de chirurgie ambulatoire exclusive, sans autre activité de chirurgie ou de médecine et
d’obstétrique.

Par ailleurs, il est proposé d’identifier les autorisations existantes au regard du seuil recommandé
de 1 500 séjours chirurgicaux dans une perspective d’évaluation de la situation.

Compte tenu du défaut de mise à jour régulière du fichier national FINESS sur les autorisations,
les données nationales et régionales relèvent des ARS.

Enfin, cette évaluation porte sur les taux de fuite et d’attractivité pour l’activité de chirurgie ambu-
latoire et de chirurgie.

3.1. Part des établissements autorisés à l’activité de soins de chirurgie sous la forme d’alternative à
l’hospitalisation en chirurgie ambulatoire sur le total d’établissements autorisés à la chirurgie
(hospitalisation complète + chirurgie ambulatoire)

3.1.1. National

3.1.2. Par région (ARS)

3.1.3. Par territoire de santé (ARS)

3.1.4. Par type d’établissement (ARS)
3.1.4.1. Ex-DG

3.1.4.1.1. Public
3.1.4.1.1.1. AP-HP
3.1.4.1.1.2. CHU-CHR
3.1.4.1.1.3. CH
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3.1.4.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
3.1.4.2. Ex-OQN

Il conviendra d’établir des listes d’établissements par statut.

3.2. Nombre d’établissements étant uniquement autorisés à l’activité de soins de chirurgie sous la
forme d’alternative à l’hospitalisation en chirurgie ambulatoire (aucune activité MCO en dehors de
la chirurgie ambulatoire)
3.2.1. National
3.2.2. Par région (ARS)
3.2.3. Par territoire de santé (ARS)
3.2.4. Par type d’établissement (ARS)

3.2.4.1. Ex-DG
3.2.4.1.1. Public

3.2.4.1.1.1. AP-HP
3.2.4.1.1.2. CHU-CHR
3.2.4.1.1.3. CH

3.2.4.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
3.2.4.2. Ex-OQN

Il conviendra d’établir des listes d’établissements par statut.

3.3. Nombre d’établissements autorisés à l’activité de soins de chirurgie sous la forme d’alternative à
l’hospitalisation en chirurgie ambulatoire ayant moins de 1 500 séjours chirurgicaux par an (hospi-
talisation complète + chirurgie ambulatoire)
3.3.1. National
3.3.2. Par région (ARS)
3.3.3. Par territoire de santé (ARS)
3.3.4. Par type d’établissement (ARS)

3.3.4.1. Ex-DG
3.3.4.1.1. Public

3.3.4.1.1.1. AP-HP
3.3.4.1.1.2. CHU-CHR
3.3.4.1.1.3. CH

3.3.4.1.2. Privé à but non lucratif-ESPIC (ex-PSPH)
3.3.4.2. Ex-OQN

Il conviendra d’établir des listes d’établissements par statut.

Fuite et attractivité :

3.4. Taux de fuite pour la chirurgie
3.4.1. Par région (ARS)
3.4.2. Par territoire de santé (ARS)

3.5. Taux de fuite pour la chirurgie ambulatoire
3.5.1. Par région (ARS)
3.5.2. Par territoire de santé (ARS)

3.6. Taux d’attractivité pour la chirurgie
3.6.1. Par région (ARS)
3.6.2. Par territoire de santé (ARS)

3.7. Taux d’attractivité pour la chirurgie ambulatoire
3.7.1. Par région (ARS)
3.7.2. Par territoire de santé (ARS)

PARTIE II. – ÉTAT DES LIEUX QUALITATIF
Cette partie est à renseigner intégralement par les ARS.
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4. Qualité de la prise en charge en chirurgie et en chirurgie ambulatoire

Les ARS ont à disposition différents éléments pour établir leur diagnostic en matière de qualité et
de sécurité des soins en chirurgie et en chirurgie ambulatoire.

Les données chiffrées sont toutes disponibles à l’échelon national, sans besoin de remontées au
niveau de la DGOS.

Les données qualitatives seront utiles à l’ARS pour connaître la situation des établissements de
santé et organiser l’incitation à la substitution.

Les ARS peuvent mobiliser pour leur diagnostic :

4.1. Sur les aspects quantitatifs-indicateurs : les indicateurs suivants sont disponibles
sur platines.sante.gouv.fr, icalin.sante.gouv.fr et dans Hospidiag :

– SURVISO ;
– Indicateur de tenue du dossier d’anesthésie ;
– Traçabilité de l’évaluation de la douleur.
– Par ailleurs, des indicateurs spécifiques à la chirurgie ambulatoire vont être expérimentés par

deux projets de recherche (Compaqh-HPST et Clarte cofinancés DGOS-HAS) suite à un cadrage
par le comité GDR chirurgie ambulatoire :
– COMPAQ – indicateurs en cours d’élaboration (début 2011) sur la qualité des prises en charge

en chirurgie ambulatoire (taux de conversion en hospitalisation complète, annulation d’actes,
etc.) puis lancement d’expérimentation (septembre 2011) ;

– CLARTE puis expérimentation (validation française des indicateurs US) sur la sécurité des
prises en charge (embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde postopératoire, taux
de septicémie postopératoire, taux de réadmission) ;

– Day Surgery Data Project (DSDP) projet européen.

4.2. Sur les aspects qualitatifs non spécifiques à la chirurgie ambulatoire :
– les résultats de la certification, notamment la pratique exigible prioritaire sur l’organisation du

bloc opératoire des établissements ;
– si l’établissement a participé à l’audit national sur la préparation cutanée de l’opéré (2008)

organisé par le CCLIN en lien avec la circulaire DHOS/E2 no 2007-109 relative à la stratégie
nationale d’audit des pratiques en hygiène hospitalière pour l’année 2007, quelles actions d’amé-
lioration l’établissement a mis en place. S’il n’y a pas participé (pour mémoire 1198 ES ont
participé), pourquoi ?

– le nombre de chirurgiens et d’anesthésistes « accrédités ».
Il est utile de rechercher quel profit et enseignement pour les établissements concernés ;
– les bilans d’activité de lutte contre les infections nosocomiales de l’établissement sur les

éléments suivants :
– l’établissement participant dispose d’une surveillance des patients opérés dans le cadre d’un

réseau : quelles actions d’amélioration l’établissement a mis en place ?
– existence d’un protocole de préparation cutanée de l’opéré ?
– existence d’un protocole d’antibioprophylaxie ?
– existence d’une surveillance de la qualité de l’air ?

5. Organisation de la prise en charge en chirurgie ambulatoire

5.1. Évaluation des circuits spécifiques dédiés à la chirurgie ambulatoire
5.1.1. Existence et degré de développement de ces circuits
5.1.2. Pertinence de leur organisation et qualité de leur mise en œuvre
5.1.3. Respect de l’organisation mise en place
Note : les informations à identifier comme constitutives d’un circuit spécifique dédié à la chirurgie

ambulatoire comportent notamment les éléments suivants :
– existence d’un projet médical, faisant l’objet d’un document écrit et partagé par l’ensemble des

acteurs : participants au projet, comité consultatif médical, équipe de direction et précisant les
circuits, l’organisation, les acteurs, les moyens d’évaluation ;

– règlement intérieur de la structure de soins et son actualisation ;
– existence de moyens dédiés : rendez-vous, accueil dédié, personnel, bloc partagé ou dédié, suivi

post ambulatoire organisé... ;
– mise en place d’un suivi organisé : planning opératoire, indicateurs de qualité, satisfaction des

patients et des médecins adresseurs... ;
– outils de partage d’information : dossier commun...

5.2. Évaluation de la pratique de chirurgie ambulatoire « foraine » (c’est-à-dire en dehors d’une unité
de chirurgie ambulatoire organisée et autorisée) : unités concernées et volumes d’activité

5.2.1. Dans la région
5.2.2. Par établissement
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5.3. Organisation de la continuité de la prise en charge post-chirurgie ambulatoire
Note : cette organisation comporte notamment les éléments suivants :
– organisation formalisée du repli en cas d’hospitalisation (intraétablissement ou interétablis-

sement) par convention formalisée ;
– lignes d’astreintes médicales pour le suivi postambulatoire ;
– appel téléphonique organisé pour éviter les annulations, etc. ;
– appel téléphonique suite au retour du patient à son domicile (appel du soir ou du lendemain),

etc.

5.4. Existence de coopérations formalisées avec les soins de ville
pour le pré et postopératoire

5.5. Coopérations inter établissements pour organiser l’activité de chirurgie ambulatoire
de la région (conventions, GCS, etc.)

5.6. Information-communication avec les médecins de ville (traitants, spécialistes)

Note : par exemple :
– transmission du dossier patient ;
– compte rendu opératoire et/ou de séjour : qualité du document, délai de transmission au

médecin de ville ;
– existence de moyens de communication organisés dédiés (Internet sécurisé, etc.).

5.7. Information-communication avec les patients

Note : par exemple :
– existence dans le projet médical d’une procédure décrite relative à l’information du patient ;
– existence de support : livret d’accueil patient, CD, permanence téléphonique dédiée en cas

d’urgence pour le patient en postambulatoire, etc.

6. Accessibilité financière

6.1. Évaluation de la part de l’« offre globale » de chirurgie ambulatoire
prise en charge en secteur 1 dans la région

6.1.1. Part de l’activité réalisée de chirurgie ambulatoire prise en charge en secteur 1 dans la région

7. Actions entreprises au niveau régional afin de promouvoir la chirurgie ambulatoire

7.1. Actions de formation des professionnels (chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, etc.) à la prise en
charge chirurgicale en ambulatoire mises en place dans la région par les établissements de santé

7.2. Actions de sensibilisation, d’information, de communication, d’aide à la conduite de projet
réalisées, ciblant les établissements de santé (en précisant les partenaires impliqués dans ces
actions : ARS, ANAP, sociétés savantes, professionnels de santé, assurance maladie, mutuelles
[autres] et les actions conduites)

7.2.1. Dans la région

7.2.2. Au sein des établissements
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A N N E X E I I I

PROPOSITION DE PLAN DU DOCUMENT DE SYNTHÈSE D’ÉTAT DES LIEUX
ET DE DIAGNOSTIC PARTAGÉ

1. Méthode utilisée pour la réalisation de l’état des lieux et le diagnostic partagé

Méthode choisie, articulation avec la démarche d’élaboration du SROS-PRS, acteurs impliqués,
difficultés éventuelles rencontrées.

2. État des lieux

Bilan quantitatif : tableau de bord des indicateurs de la partie 1, analyse des résultats et de leurs
évolutions.

Bilan qualitatif : synthèse par item (qualité, organisation, positionnement de l’offre, actions entre-
prises pour promouvoir la chirurgie ambulatoire) des indicateurs à renseigner de la partie 2.

Conclusions sur l’état des lieux : points marquants, grandes tendances, évolutions observées.

3. Points principaux résultant du diagnostic partagé

Points forts.
Points faibles.
Freins leviers constatés.

4. Pistes à envisager pour le plan d’action

Orientations envisagées.
Axes d’actions à privilégier.
Moyens à mobiliser.
avec, éventuellement, des éléments de phasage.
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A N N E X E I V

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION ET DES INTERLOCUTEURS AU NIVEAU NATIONAL
INTERVENANT DANS LE PILOTAGE DU PROGRAMME GDR CHIRURGIE AMBULATOIRE

1. Composition du comité de pilotage

Le comité de pilotage national GDR chirurgie ambulatoire réunit les administrations, institutions et
organismes suivants :

Direction générale de l’offre de soins (DGOS) ; le pilotage du programme est assuré au niveau de
la sous-direction de la régulation de l’offre de soins :

– le bureau R3 (plateaux techniques et prises en charge hospitalières aiguës), pilote du
programme chirurgie ambulatoire ;

– le bureau PF2 (qualité et sécurité des soins) ;
– le bureau R1 (synthèse financière).
Direction de la sécurité sociale (DSS) : bureau 1A (établissements de santé) ; la DSS est en outre

coordonnatrice des programmes GDR au niveau national.
Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM).
Agence de traitement de l’information hospitalière (ATIH).
Agence nationale d’appui à la performance (ANAP).
Haute Autorité de santé (HAS).
Agences régionales de santé : Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Île-de-France et Lorraine.
Le groupe GDR rend régulièrement compte de l’avancement de ses travaux au conseil national de

pilotage des ARS (CNP).

2. Les groupes de travail

Le groupe GDR chirurgie ambulatoire est divisé en quatre sous-groupes de travail avec les orienta-
tions suivantes :

– groupe 1, régulation territoriale ;
– groupe 2, qualité et efficience ;
– groupe 3, incitations tarifaires ;
– groupe 4, centres de chirurgie ambulatoire « exclusive ».
Les groupes de travail associent les organisations suivantes :
Association française de chirurgie ambulatoire (AFCA).
Sociétés savantes (SOFCOT, SFCDV, SFORL, SFO, SFAR...).
Représentants des usagers.
Des experts sont également associés en tant que de besoin selon les thématiques abordées.

3. Personnes contacts au sein du pilotage du groupe de travail national (DGOS)

Bureau R3, pilote du programme :
Thierry Kurth, adjoint de bureau, thierry.kurth@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-59-26.
Anne-Noëlle Machu, chargée de mission, anne-noelle.machu@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-86-81.
Zahra Serhrouchni, chargée de mission, zahra.serhrouchni@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-64-05.
Dr Lydia Valdès, conseiller médical, lydia.valdes@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-63-07.
Bureau PF2 sur les thématiques qualité et sécurité des soins :
Valérie Salomon, chef de bureau, valerie.salomon@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-52-77.
Dr Philippe Magne, chargé de mission, philippe.magne@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-61-69.
Bureau R1 sur les thématiques financières :
Sandrine Billet, chef de bureau, sandrine.billet@sante.gouv.fr, tél. : 01-46-56-59-78.
Dr Jean-Pierre Blériot, conseiller médical, jean-pierre.bleriot@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-47-60.
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(1) Taux de chirurgie ambulatoire : 65 % au Canada (2007), 57 % au Royaume-Uni (2008), 50 % aux Pays-Bas (2007), 25 % en Allemagne
(2008), 36 % en Espagne (2008). Source : Éco-Santé OCDE.

A N N E X E V

COLLOQUE CHIRURGIE AMBULATOIRE : « QUEL PROJET POUR LA CHIRURGIE EN FRANCE ? »
(organisé par l’ANAP-HAS-AFCA le 23 novembre 2010)

Éléments de doctrine présentés par la DGOS

Ce colloque s’inscrit dans une démarche novatrice, car il fait suite à un séminaire stratégique du
15 octobre qui a permis aux acteurs du ministère chargé de la santé, des finances et de l’assurance
maladie, d’échanger et de partager des constats et des démarches incitatives au développement de
la chirurgie ambulatoire.

La chirurgie ambulatoire, hospitalisation de moins de douze heures sans hébergement de nuit, est
une pratique centrée sur le patient. Véritable saut qualitatif de la prise en charge, son bénéfice n’est
plus à démontrer : d’abord et surtout bénéfice et satisfaction du patient ; bénéfice en termes de
qualité et de sécurité des soins chirurgicaux (moindre exposition aux infections nosocomiales) ;
bénéfice en termes d’optimisation et efficience de l’organisation et des ressources des plateaux tech-
niques de chirurgie et satisfaction des personnels (amélioration des conditions de travail et de la
qualité de vie).

Tous les acteurs défendent la vision d’une chirurgie « qualifiée » et « substitutive ». Il s’agit en effet
de combattre la vision erronée présentant la chirurgie ambulatoire comme la réalisation d’actes de
« petite » chirurgie, alors qu’elle peut aussi recouvrir des actes de haute technicité.

Des leviers pluriels ont été mobilisés entre 2003 et 2010 par le ministère de la santé et par la
CNAMTS, avec comme objectif le développement de la chirurgie ambulatoire par les établissements
de santé en substitution à l’hospitalisation complète. Peuvent être citées en particulier la politique
d’incitation tarifaire, menée par la DGOS dès 2005 et la procédure de mise sous accord préalable
débutée par la CNAMTS en 2008.

On peut observer une nette progression du taux de chirurgie ambulatoire sur des gestes ciblés
correspondant aux dix-neuf GHM ayant fait l’objet d’une incitation tarifaire qui concerne 40 % de
l’activité de chirurgie (tarif créant une incitation à la prise en charge en ambulatoire et une désinci-
tation à la prise en charge en hospitalisation complète). Ce taux est passé d’environ 61 % en 2007 à
73 % en 2009 (tarif unique entre l’ambulatoire et le premier niveau de sévérité en hospitalisation
complète : 2009-2010).

Malgré ces résultats encourageants, le taux global de chirurgie ambulatoire, bien que croissant,
reste encore insuffisant (36 % en 2009). La France continue d’accuser un retard par rapport à certains
pays de l’OCDE (1).

Il existe, en outre, d’importantes disparités :
– intersectorielles en faveur du privé (taux de chirurgie ambulatoire global : 44 % versus 25 %

dans le secteur public), même si la chirurgie ambulatoire progresse plus vite dans le secteur
public ces dernières années ;

– interrégionales et surtout au niveau des territoires de santé, des établissements de santé (20 %
d’écart entre les régions métropolitaines) ;

– entre les types de prise en charge chirurgicale (canal carpien : 87 % réalisé en ambulatoire
en 2009 ; hernie inguinale : 21 %).

Il est donc nécessaire de poursuivre et de renforcer cette dynamique. Il s’agit d’une priorité
nationale qui doit se décliner au travers :

– des nouveaux SROS dans le cadre du projet régional de santé ;
– des CPOM État-ARS et ARS-établissements de santé ;
– du programme pluriannuel de gestion du risque ;
– des programmes de travail de l’ANAP et de la HAS ;
– mais aussi en prenant appui sur les outils existant et en les développant, comme les outils tari-

faires.
Cette priorité intègre des objectifs de qualité, de régulation et d’efficience, dans une démarche qui

associe les acteurs nationaux (ministère de la santé et CNAMTS), régionaux (ARS), l’ANAP et la HAS
mais également l’AFCA et les sociétés savantes.

Cet objectif de développement se décline sur trois axes :
1. Développer la chirurgie ambulatoire dans son ensemble en tant qu’alternative, en substitution à

l’hospitalisation complète.
2. Structurer une offre de soins de chirurgie ambulatoire efficiente.
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3. Développer la qualité et la sécurité des soins de chirurgie ambulatoire.

1. Développer la chirurgie ambulatoire dans son ensemble

Il s’agit d’un changement de paradigme :
– ne plus seulement considérer des gestes ciblés potentiellement réalisables en chirurgie ambula-

toire et inscrits dans des listes fermées, souvent contestées et toujours en retard sur la pratique
des professionnels ;

– étendre ce mode de prise en charge à l’ensemble des patients éligibles à la chirurgie ambula-
toire et à l’ensemble de l’activité de chirurgie, la chirurgie ambulatoire devenant la référence.

La DGOS propose donc la mise en place d’un indicateur portant sur le taux global de chirurgie
ambulatoire permettant de cibler l’ensemble de l’activité de chirurgie. Il sera appréhendé en lien avec
d’autres indicateurs portant notamment sur la qualité des soins pour tenir compte des particularités
de chacune des spécialités chirurgicales.

Le taux de chirurgie ambulatoire global actuel de 36 % doit résolument être dépassé dans les
années à venir. Il y a lieu également d’être particulièrement attentif au caractère substitutif de la
chirurgie ambulatoire par rapport à la chirurgie en hospitalisation complète, car il ne s’agit en aucun
cas de créer un effet d’aubaine avec le développement d’actes non médicalement justifiés.

En parallèle, il est proposé d’adopter, en lien avec l’AFCA et les sociétés savantes des profes-
sionnels concernés, une veille sur les pratiques de chirurgie ambulatoire « innovantes » afin de les
promouvoir. Il ne s’agit pas en revanche de fixer des objectifs chiffrés dans ce domaine à tous les
établissements, car ces actes ne sont pas, pour le moment, réalisables en ambulatoire par toutes les
équipes.

Ce développement sera soutenu par une poursuite et un renforcement, dans les années à venir,
d’une politique d’incitation tarifaire volontariste, qui fera l’objet d’une communication plus explicite
auprès des différents acteurs afin d’être plus lisible.

Par ailleurs, il est essentiel de porter cette évolution au travers de la formation et de l’information
des professionnels de santé et des usagers de la santé :

– le rôle et par conséquent le basculement des équipes des CHU dans la pratique de la chirurgie
ambulatoire est à ce titre fondamental. Il s’agit d’un objectif clair d’entraînement de l’ensemble
de la chirurgie. L’ouverture de la formation des internes en chirurgie aux cliniques privées est
notamment une des pistes envisagées ;

– la sensibilisation des médecins de ville et notamment des médecins généralistes, mais
également leur association au parcours de soins sont parmi les leviers de cette évolution ;

– enfin, les patients devraient être mieux informés du fait que la chirurgie ambulatoire est selon
les mots de Simone Veil, « lorsque l’indication le permet, la meilleure façon de soigner ».

2. Structurer, en région, une offre de soins de chirurgie ambulatoire efficiente

Il s’agit d’abord d’appuyer les ARS pour leur permettre de structurer l’offre de chirurgie ambula-
toire dans le cadre de l’élaboration et du suivi du SROS-PRS et au travers des CPOM.

Cet appui prend la forme :
– d’un soutien méthodologique pour élaborer l’état des lieux en région : (définition d’indicateurs et

de méthode d’analyse [comparaison interrégionale, nationale des états des lieux...]) ;
– de la définition de cibles de progression à atteindre sur trois ans, dans une logique de substi-

tution de l’ambulatoire à l’offre d’hospitalisation complète ;
– de propositions d’actions et d’outils pour la mise en œuvre en région.
Il est important de rappeler que le développement de la chirurgie ambulatoire par un établis-

sement doit s’appuyer sur une masse critique d’activité. Il ne doit être en aucun cas le palliatif d’une
activité de chirurgie défaillante et qui fait l’objet d’une restructuration, comme cela a pu être le cas
dans certaines régions. Cet objectif est clairement affirmé dans le guide méthodologique SROS-PRS
qui devrait être diffusé aux ARS en décembre 2010.

Il s’agit également de contribuer à soutenir de nouveaux projets d’organisation de chirurgie ambu-
latoire au travers :

– d’un soutien de l’ANAP dans ses projets d’appui aux établissements et de diffusion de standards
organisationnels ;

– d’une amélioration de l’organisation de l’aval et de l’amont de la chirurgie ambulatoire et du lien
avec les soins de ville au travers de la définition de parcours de soins et de filières, notamment
pour les personnes âgées et les enfants ;

– d’une réflexion sur les centres de chirurgie ambulatoire exclusive.
Il convient à ce propos de ne pas perdre de vue la nécessité d’un environnement technique adapté,

comme l’a souligné la HAS dans son rapport d’octobre 2010 sur la réalisation de la chirurgie de la
cataracte.

La chirurgie ambulatoire ne peut être réalisée au sein d’un simple cabinet médical : cela va être
écarté à nouveau par le Parlement dans le cadre du PLFSS 2011.

La DGOS a des attentes fortes vis-à-vis de la HAS et de l’ANAP sur des évaluations et des
recommandations de pratiques organisationnelles.
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3. Développer la qualité et la sécurité des soins de chirurgie ambulatoire

Le développement de la chirurgie ambulatoire a également pour objectif d’améliorer la qualité et la
sécurité des soins. Il s’agit pour la DGOS d’un objectif prioritaire au bénéfice des patients. Il est donc
nécessaire de développer l’évaluation des pratiques, de la qualité et de la sécurité des prises en
charge et de la satisfaction des patients.

Plusieurs actions vont être menées :
– évaluer la qualité des soins à partir des indicateurs existants, comme la surveillance des infec-

tions du site opératoire (Surviso) et les indicateurs sur les infections nosocomiales (Icalin), la
tenue du dossier d’anesthésie... ;

– mais aussi développer des indicateurs spécifiques de la qualité et de la sécurité des soins pour
la chirurgie ambulatoire (ex-projet Compaqh) ;

– mener une démarche de sensibilisation et d’accompagnement des établissements sur la base de
la certification et des indicateurs disponibles ;

– former les acteurs des établissements de santé et des soins de ville ;
– mobiliser les structures locales et régionales d’appui en qualité et gestion des risques liés aux

soins ;
– suivi de la démarche « benchmark » des blocs opératoires et de la diffusion des recommanda-

tions.
Les trois axes de développement de la chirurgie ambulatoire, d’une offre territoriale efficiente et de

la qualité des soins feront l’objet d’une contractualisation pluriannuelle dans le cadre des CPOM avec
les ARS et entre les ARS et les établissements de santé.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation

Bureau des plateaux techniques
et des prises en charge hospitalières aiguës

Instruction DGOS/R3 no 2010-459 du 27 décembre 2010 
relative à l’autorisation et à l’organisation des lactariums

NOR : ETSH1033663J

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-299.

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 : rénovation des missions, des conditions d’organisation et de fonctionnement des lacta-
riums, et de leurs conditions d’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé.

Mots clés : lactarium – autorisation – lait maternel – nouveau-nés prématurés – établissements de
santé.

Références :
Article L. 2323-1 et L. 5311-1 (8o) et suivants du code de la santé publique ;
Décret no 2010-805 du 13 juillet 2010 relatif aux missions, à l’autorisation et aux conditions tech-

niques d’organisation et de fonctionnement des lactariums, notamment son article 2 (Journal
officiel du 16 juillet 2010) ;

Arrêté du 18 mars 2009 relatif aux tarifs de cession et tarif de remboursement du lait maternel ;
Arrêté du 25 août 2010 relatif aux tests de dépistage réalisés pour les dons de lait maternel et à

leurs conditions de réalisation ;
Décision du 3 décembre 2007 du directeur de l’AFSSAPS définissant les règles de bonnes

pratiques prévues à l’article L. 2323-1 du code de la santé publique ;
Recommandations pour la pratique clinique « Allaitement maternel – Mise en œuvre et poursuite

dans les six premiers mois de vie de l’enfant », Haute Autorité de santé – mai 2002 ;
Recommandations pour la pratique clinique « Favoriser l’allaitement maternel : processus –

évaluation », Haute Autorité de santé – juin 2006.

Texte abrogé ou modifié : arrêté du 10 février 1995 relatif aux conditions techniques de fonc-
tionnement des lactariums.

Annexes :
Annexe I. – Présentation du nouveau cadre de l’activité des lactariums.
Annexe II. – Indications du lait maternel pasteurisé et estimation des besoins.
Annexe III. – Réalisation de l’état des lieux de la situation des lactariums et synthèse de l’étude

DHOS 2008 de la situation des lactariums en 2007.
Annexe IV. – Proposition d’indicateurs d’évaluation des lactariums.
Annexe V. – Liste des pièces du dossier de demande d’autorisation.

La secrétaire d’État à la santé à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

Les lactariums répondent à des besoins de santé publique à l’intention des nouveau-nés pouvant



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 225.

. .

difficilement ou ne pouvant pas recevoir un allaitement maternel direct. Ils assurent à cet effet une
mission de collecte, de préparation, de qualification, de distribution et de délivrance du lait maternel,
produit à finalité sanitaire dès lors qu’il est prescrit par un médecin pour un nourrisson.

Par l’article 52 de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009, le législateur a
voulu la rénovation du cadre de l’activité des lactariums prévue par l’article L. 2323-1 du code de la
santé publique (CSP) et a transféré la compétence de leur autorisation du préfet de département au
directeur général de l’agence régionale de santé. Le décret no 2010-805 du 13 juillet 2010, modifiant
les articles D. 2323-1 à D. 2323-13 de ce code, est venu préciser les missions, les conditions d’autori-
sation et d’organisation des lactariums. Ce cadre rénové vient en complément des règles de bonnes
pratiques qui régissent leur activité, édictées par une décision du directeur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) en date du 3 décembre 2007.

La présente instruction a pour objet de vous exposer les objectifs que vise cette rénovation ainsi
que de préparer la procédure de délivrance de la première autorisation.

1. Les axes du cadre rénové de l’activité des lactariums

Vous trouverez en annexe I des précisions sur le nouveau cadre de l’activité des lactariums, dont
les principaux axes de rénovation sont les suivants :

1.1. Les lactariums : une réponse à un besoin de santé publique

L’activité des lactariums répond à un besoin de santé publique reconnu sur les avantages du lait
maternel à court terme, comme l’amélioration de la tolérance digestive et la réduction du risque
d’entérocolite ulcéro-nécrosante, et à long terme (développement neuro-sensoriel). Ces bénéfices
concernent notamment le nouveau-né prématuré et les indications médicales d’un traitement du lait
en raison des risques d’ordre infectieux qu’un allaitement direct peut représenter pour les
nouveau-nés grands prématurés dont le terme est inférieur à trente-deux semaines ou le poids à la
naissance est inférieur à 2 kg. Le lait traité fait alors l’objet d’une prescription médicale.

Les lactariums participent à la promotion et au soutien de l’allaitement maternel auprès des
équipes des maternités et notamment de celles qui prennent en charge des nouveau-nés prématurés
et mènent des campagnes d’information sur le don de lait.

Les indications de la prescription du lait maternel aux nouveau-nés et les besoins permettant
d’apprécier les objectifs d’activité cible des lactariums sont précisés en annexe II.

1.2. Une meilleure intégration de l’activité des lactariums dans l’offre de soins

Au regard de la situation connue des lactariums présentée en annexe III, l’objectif poursuivi est
double :

– mieux répondre, sur le plan régional, aux besoins des nouveau-nés relevant des indications
médicales du lait traité pris en charge en maternités de type 3 et 2B, dans les services de
pédiatrie et de chirurgie pédiatrique, en prenant en compte la réponse possible par certains
lactariums des régions limitrophes ;

– développer la lisibilité et l’optimisation de l’activité de chaque lactarium quant à la collecte et à
la distribution du lait. Cette recherche de lisibilité peut passer par la conclusion de conventions
du lactarium avec les établissements lieux de collecte et lieux de distribution dans le cadre d’un
maillage territorial.

Étant donné le nombre restreint des lactariums, inégalement répartis sur le territoire national, cette
intégration dans l’offre régionale gagnera à faire l’objet d’une appréciation au niveau interrégional.
L’élaboration du schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS) sera l’occasion, sur la base
de l’état des lieux des besoins en lait et des collaborations entre établissements, de mener une
réflexion globale sur cette activité, de sorte à optimiser la collecte, la production et la distribution de
ce produit de santé dont la rareté de l’offre comprime parfois la demande, les consommateurs
optant parfois pour du lait maternisé en dépit des bénéfices évoqués ci-dessus.

1.3. Une plus grande assurance de qualité et de sécurité du lait maternel

Cet objectif se traduit par :
– l’identification comme lactariums à usage intérieur des unités de pasteurisation créées par

certains établissements de santé ;
– l’évaluation de chaque autorisation tous les cinq ans ;
– l’articulation des compétences de droit relatives à l’autorisation, au suivi et au contrôle exercés

par l’ARS et des compétences de l’AFSSAPS relatives à l’activité du lactarium et au produit de
santé que constitue le lait maternel traité par les lactariums. L’AFSSAPS participe à la sécurité
sanitaire par ses inspections et contrôles en laboratoire.

Il est par conséquent nécessaire que s’instaurent des échanges entre les ARS et l’AFSSAPS au
regard des compétences respectives contribuant ainsi à la sécurité du produit (voir annexe I). Il vous
appartient de transmettre à l’AFSSAPS (Olivier.PALLUY@afssaps.sante.fr) les coordonnées du (ou
des) référent(s) en charge de ce sujet (périnatalité, produit de santé...).
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1.4. Une meilleure efficience du dispositif de collecte, traitement
et distribution du lait maternel pasteurisé

Il s’agit d’optimiser l’activité de collecte et de distribution, de réduire la proportion de lait collecté
et non distribué et d’expertiser les coûts et les recettes afférents à chacune des missions du
lactarium, en distinguant l’activité à l’usage de l’établissement d’implantation et celle réalisée au
bénéfice d’autres établissements.

En vue de l’évaluation des lactariums, vous trouverez en annexe IV une proposition d’indicateurs.

1.5. Une plus grande intégration des lactariums dans les orientations stratégiques
des établissements qui en assurent la gestion

Cette intégration doit se faire dans :
– le projet d’établissement ;
– le projet médical des services de gynécologie-obstétrique, néonatalogie et réanimation

néonatale ;
– la politique de gestion des risques ;
– la politique de formation.
L’activité du lactarium relève du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) lorsque le

gestionnaire est un établissement de santé.

2. Mise en œuvre de la procédure d’autorisation des lactariums

Les gestionnaires d’un lactarium ou d’une unité de pasteurisation disposent d’un délai de
neuf mois à compter du 16 juillet 2010 pour demander l’autorisation prévue par l’article L. 2323-1 du
CSP. À défaut de dépôt d’une demande dans ce délai, le lactarium, quelle que soit sa modalité, devra
cesser son activité au 17 avril 2011.

2.1. État des lieux et orientations
En vue de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation, la période de neuf mois doit être mise

à profit pour réaliser, notamment avec les établissements de santé gestionnaires d’un lactarium,
l’état des lieux régional et un diagnostic permettant d’apprécier la réponse aux besoins régionaux en
lait maternel. Dès lors que la couverture ou le recours dépasse la région, il convient de partager cette
analyse avec les régions concernées afin de mettre en commun les orientations sur l’évolution de
l’activité. Le positionnement national du lactarium de Marmande doit également être pris en compte.

Cet état des lieux porte également sur l’organisation, sur la sécurité sanitaire et sur les aspects
médico-économiques. Il doit notamment vous permettre de vous orienter vers la modalité d’exercice
du lactarium (usage intérieur et extérieur ou usage intérieur) la plus adéquate et de juger de la possi-
bilité de distinguer plusieurs sites (cf. présentation du cadre rénové des lactariums – annexe I).

Pour la réalisation de cet état des lieux et pour son analyse, vous pouvez vous appuyer sur
certaines indications et la synthèse précitée réalisée en 2008 sur la situation des lactariums
(cf. annexe III).

Il vous est recommandé d’associer à cet état des lieux les acteurs de la périnatalité et notamment
les établissements de santé sièges des structures existantes (lactariums et unités de pasteurisation)
ainsi que les services demandeurs de lait maternel pasteurisé.

2.2. Procédure de l’autorisation
La demande d’autorisation est présentée par l’entité gestionnaire, le lactarium n’ayant pas la

personnalité morale. Elle est formulée au moyen d’un dossier dont la liste indicative des pièces
figure en annexe V.

La demande est adressée à l’ARS, au plus tard le 16 avril 2011, par pli recommandé avec demande
d’avis de réception, un second exemplaire est adressé concomitamment à l’AFSSAPS en vue de
l’avis prévu à l’article D. 2323-6 du CSP. Cet avis, de caractère technique, sera émis au regard des
règles de bonnes pratiques et des référentiels en vigueur (matériels, équipements et flux de
produits), apprécié les éléments du dossier et éventuellement les résultats des inspections ou
contrôles menés antérieurement.

La décision de l’ARS est notifiée au demandeur dans le délai de droit commun de deux mois
suivant la réception de sa demande. Faute de décision dans ce délai, la demande est réputée rejetée
et le lactarium doit cesser immédiatement son activité.

L’autorisation, donnée pour une durée de cinq ans, comporte la mention de la modalité d’exercice
du lactarium et précise, lorsqu’il comporte plusieurs sites, la localisation et la répartition des
missions de chacun d’entre eux.

2.3. Mise aux normes
Les lactariums existants disposent d’un délai de vingt-quatre mois à compter du 16 juillet 2010

pour se mettre aux normes, constituées par les conditions réglementaires prévues au code de la
santé publique et les bonnes pratiques définies par l’AFSSAPS. Faute de mise aux normes, l’autori-
sation peut faire l’objet des mesures de suspension ou de retrait dans les conditions prévues par
l’article D. 2323-6.
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La mise en conformité sera vérifiée dans le cadre des compétences et en articulation conjointe
entre l’ARS et de l’AFSSAPS.

2.4. Le financement des lactariums

Les lactariums sont actuellement financés par les prix de cession, dès lors qu’ils vendent du lait
traité, et une enveloppe MIG qui compense les coûts non couverts par les ventes.

Je vous engage à rappeler aux établissements de santé qui seront autorisés en qualité de
lactarium l’obligation de renseigner les volets de FICHSUP portant sur la collecte et la production et
la consommation de lait maternel. L’activité des lactariums à usage intérieur et des lactariums à
usage extérieur et intérieur autorisés sera prise en compte pour l’allocation des moyens (enveloppe
MIG).

La rénovation du cadre de l’activité des lactariums s’accompagne d’une réflexion sur l’évolution du
modèle médico-économique de financement. Afin de pouvoir le mener à bien à l’issue de la déli-
vrance des autorisations, je vous remercie de bien vouloir transmettre à la DGOS, sous le présent
timbre, l’état des lieux que vous aurez réalisé sur le (ou les) lactarium(s) de votre région en y inté-
grant notamment les données en volume : collecte, production, cession au titre de l’année 2010
(cf. annexe III).

Enfin, il est prévu de mettre en place à compter de 2011 dans les GHM correspondant aux
nouveau-nés prématurés et de poids inférieur à 2 kg une extension de la variable « allaitement
maternel » comportant une indication permettant de connaître les pratiques de recours au lait
maternel traité par un lactarium par les services prenant en charge ces nouveau-nés.

Mes services sont à votre disposition pour répondre aux difficultés que vous pourriez rencontrer.

Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

PRÉSENTATION DU NOUVEAU CADRE DE L’ACTIVITÉ DES LACTARIUMS

1. Deux modalités d’exercice correspondant à des conditions distinctes

Le code de la santé publique, modifié par le décret du 13 juillet 2010, définit pour les lactariums
deux modalités d’exercice de leurs missions :

Le lactarium à usage intérieur et extérieur (art. D. 2323-2 du code de la santé publique [CSP]).
Il collecte le lait maternel dans d’autres établissements que celui dont il dépend, il traite à la fois

des dons personnalisés et des dons anonymes et distribue et délivre le lait traité aux services hospi-
taliers de l’établissement d’implantation et à ceux d’autres établissements de santé.

Il peut également collecter et distribuer le lait pasteurisé à des nourrissons à domicile (prématurés
présents à domicile ou en crèche).

Il est recommandé qu’il soit en mesure de traiter au moins 1 000 litres de lait.
Le lactarium à usage intérieur (art. D. 2323-4).
Il ne collecte et ne délivre le lait humain que sur son site d’implantation et ne traite que les dons

personnalisés de la mère pour son propre enfant hospitalisé dans l’établissement siège. Il ne peut
être implanté que dans un établissement de santé autorisé à assurer une activité de réanimation
néonatale (art. R. 6123-42, maternité dite de catégorie 3) ou de soins intensifs de néonatalogie
(art. R. 6123-44, maternité dite de catégorie 2B).

Par exception, il peut délivrer du lait dans un autre établissement pour un nouveau-né qui y a été
transféré de l’établissement siège.

Ce cadre correspond à l’activité actuelle des unités de pasteurisation internes à certains établisse-
ments de santé ainsi que certains lactariums qui ne traitent qu’au bénéfice de leurs propres besoins.

L’autorisation d’un lactarium à usage intérieur au sein d’un établissement disposant d’une
maternité de type 3 ou 2B peut être justifiée par un besoin de l’établissement au regard du nombre
de nouveau-nés pris en charge nécessitant du lait pasteurisé ou de la difficulté à couvrir ce besoin
par un lactarium à usage intérieur et extérieur (de la région ou en dehors de la région).

2. Les sites du lactarium

Les lactariums ont la possibilité de disposer soit d’un site unique assurant toutes les missions, soit
du site principal, sur lequel s’effectue le traitement du lait, et d’antennes, qui lui sont rattachées. Ces
antennes qui sont des locaux situés dans les établissements de santé ont une mission de collecte, de
conservation et éventuellement de distribution du lait maternel.

La décision d’autorisation d’antennes peut se justifier par :
– le volume important du lait collecté sur le site ;
– l’éloignement du site principal ;
– la catégorie de la maternité siège du lieu de collecte : 3 ou éventuellement 2B.
Dans le cas où le lactarium comprend plusieurs sites, le site principal est dans l’établissement

gestionnaire du lactarium et de ses antennes. Titulaire de l’autorisation, celui-ci détient une respon-
sabilité unique portant sur les aspects suivants :

– la responsabilité médicale : le responsable médical du lactarium assume cette responsabilité sur
le site principal et sur les antennes ;

– la responsabilité technique ;
– la traçabilité du lait au travers d’un système documentaire commun ;
– la maîtrise du processus (conservation).
Dès lors que le lactarium dispose d’antennes situées dans d’autres établissements de santé, une

convention est requise entre les différents établissements de santé concernés portant notamment sur
la mise à disposition de personnel, de matériel, de locaux et les conditions de maîtrise de la traça-
bilité et de la chaîne du froid entre les différents sites.

3. Le personnel du lactarium

Le personnel minimal d’encadrement du lactarium est précisé par l’article D. 2323-7. La charge de
l’organisation et du fonctionnement du lactarium incombe à un médecin qui doit être nommément
désigné. Il est recommandé, compte tenu des missions des lactariums et afin de faciliter les liens
avec les lieux de collecte et de distribution, que ce médecin ait une qualification en pédiatrie ou en
gynécologie-obstétrique.

Le nombre, la qualification et la formation initiale du personnel du lactarium doivent être adaptés
aux activités du lactarium, conformément aux règles de bonnes pratiques de l’AFSSAPS.
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4. Fonctionnement du lactarium

Les missions des lactariums sont énoncées aux articles nouveaux du code de la santé publique.
Elles sont exercées dans le respect des règles de bonnes pratiques de l’activité des lactariums.

Le directeur général de l’ARS a, en vertu de l’article D. 2323-6 du CSP, le pouvoir de suspension et
de retrait de l’autorisation du lactarium lorsqu’il est constaté que les conditions de fonctionnement et
d’organisation du lactarium mettent en danger la vie ou la santé des enfants. Ces mesures sont
prises dans le cadre d’une procédure contradictoire. En cas d’urgence, le directeur général de l’ARS
peut prononcer la suspension partielle ou totale de l’autorisation ou l’interruption immédiate du
fonctionnement des moyens techniques de toute nature contribuant à l’activité du lactarium.

5. Articulation de l’ARS et de l’AFSSAPS

La compétence du directeur général de l’ARS est articulée avec celle du directeur général de
l’AFSSAPS qui dispose, en vertu de l’article L. 5312-1 du CSP, d’une compétence de restriction et de
suspension ou d’interdiction de l’activité du lactarium. Cette décision de l’AFSSAPS n’a pas d’effet
sur l’autorisation relevant de l’article L. 23231. Il appartient donc au directeur général de l’ARS
d’apprécier la mesure à prendre éventuellement à cet égard.

Le directeur général de l’ARS peut demander au directeur général de l’AFSSAPS une inspection,
qui peut être menée conjointement avec les personnels d’inspecteurs de l’ARS. Inversement, il peut
être saisi par le directeur général de l’AFSSAPS aux fins de contrôle de l’application des dispositions
du CSP applicables aux lactariums (art. L. 5313-3).

Par conséquent, l’exercice de ces compétences doit pouvoir s’appuyer sur :
– des échanges d’informations réguliers entre l’ARS et l’AFSSAPS. Cette dernière transmet à l’ARS

les synthèses des inspections menées par ses seuls services et les résultats des contrôles des
produits et l’ARS transmettant les décisions d’autorisation et les modifications qui y inter-
viendraient ;

– la transmission réciproque des signaux d’alerte dont l’un ou l’autre aurait connaissance.
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(1) « Plan d’action : allaitement maternel » du professeur Dominique Turck de juin 2010.

A N N E X E I I

INDICATIONS DU LAIT MATERNEL PASTEURISÉ ET ESTIMATION DES BESOINS

1. Indications médicales du lait maternel traité

Les lactariums répondent à un besoin de santé publique en raison du consensus qui se dégage sur
les avantages du lait maternel comme l’indique récemment le rapport du professeur Dominique
Turck (1) de juin 2010 : « Ce consensus existe notamment pour les nouveau-nés prématurés (terme
< 37 semaines) (...). Le lait de la propre mère de l’enfant donné frais peut représenter chez l’enfant
très immature (terme < 32 semaines) une source de contamination bactérienne et virale (virus de
l’immunodéficience humaine, virus T-lymphotropique humain 1, cytomégalovirus, etc.). Ce risque de
contamination restreint l’usage du lait de la mère de l’enfant donné frais en faveur du lait de la mère
donné pasteurisé. »

On retrouve chez l’enfant prématuré et sa mère tous les avantages de l’allaitement maternel décrit
chez le nouveau-né à terme et sa mère. Cependant, il existe des bénéfices spécifiques pour les
enfants prématurés à être alimentés en lait maternel.

Ces bénéfices sont d’autant plus marqués que l’âge gestationnel à la naissance est faible, surtout
quand il est inférieur à 32 semaines d’aménorrhée (grande prématurité). Il s’agit avant tout de la
grande tolérance digestive associée à une réduction significative de l’entérocolite ulcéro-nécrosante.
La bonne tolérance digestive permet de réduire la durée de l’alimentation sur cathéter veineux
central et de ce fait participe à la réduction du risque d’infection tardive chez ces nourrissons dont
les défenses sont elles aussi immatures. Tout ceci participe de l’amélioration de la croissance post-
natale dont on sait qu’elle a un impact sur la santé et la taille définitive à l’âge adulte. L’entérocolite
ulcéro-nécrosante est pourvoyeuse de décès et de séquelles digestives lourdes (intestin court). L’ali-
mentation par du lait maternel participe donc à la réduction de la morbidité postnatale.

Lorsque la mère peut tirer son lait pour son enfant, sa participation active aux soins contribue à
l’établissement du lien parents-enfants et à la limitation des conséquences psychologiques parfois
lourdes d’une hospitalisation prolongée sur l’enfant et sa famille.

Le lait maternel est également intéressant pour alimenter les nouveau-nés souvent proches du
terme qui présentent une pathologie digestive néonatale qui nécessite une intervention chirurgicale
(laparophisis, omphalocèle...). Enfin, il est également intéressant pour certains nourrissons qui
présentent des pathologies particulières comme certaines néphropathies (intérêt du faible contenu
en protéines) ou comme l’intolérance sévère aux protéines du lait de vache (intérêt de l’absence de
béta-lactoglobuline).

Sur les avantages du lait maternel de manière générale, il est possible de se reporter aux
recommandations de la Haute Autorité de santé (ex-ANAES) suivantes :

Recommandations pour la pratique clinique :
– « allaitement maternel – mise en œuvre et poursuite dans les six premiers mois de vie de

l’enfant » (mai 2002) ;
– « favoriser l’allaitement maternel : processus – évaluation » (juin 2006).

2. Estimation des besoins

Taux de prématurité en France : la prématurité (âge gestationnel < 37 semaines d’aménorrhée
révolues) représente 7,2 % des enfants nés vivants, soit plus de 55 000 enfants par an, selon la
dernière enquête nationale périnatale (ENP) en date de 2003.

La grande prématurité (naissance entre 22 et 33 SA ou poids inférieur à 1 500 g) représente 1,6 %
des naissances, soit 12 000 enfants/an en moyenne. Survie : environ 90 %, soit 11 000 enfants par an.

Consommation moyenne d’un nouveau-né : prématuré/séjour (consommation moyenne
séjour/enfant : 6,8 litres [séjour moyen : 49,46 jours – extrêmes : 5 à 123 jours]).

Consommation moyenne quotidienne/enfant : 137 ml/jour/enfant.
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A N N E X E I I I

RÉALISATION DE L’ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION DES LACTARIUMS ET SYNTHÈSE
DE L’ÉTUDE DHOS DE 2008 DE LA SITUATION DES LACTARIUMS EN 2007

1. Cet état des lieux peut s’effectuer au travers

Du recensement des besoins en lait maternel pasteurisé.
Ce besoin se constate notamment au vu du nombre de nouveau-nés prématurés de la région, et

notamment des nouveau-nés dont la prématurité est inférieure à 32 semaines d’âge gestationnel.
Du recensement des lactariums existants et des unités de pasteurisation en activité au sein des

établissements de santé.
Les unités créées par certains services hospitaliers qui traitent du lait maternel de la mère pour

son propre enfant entrent désormais dans les lactariums soumis à autorisation et aux règles de
bonnes pratiques de l’AFSSAPS. Par conséquent, il convient de les recenser et de les analyser
comme tels.

De l’analyse de l’activité des lactariums.
Cette analyse pourra utilement prendre en compte :
– la répartition de leur activité au profit de l’établissement siège et, pour les lactariums à usage

intérieur et extérieur, celle menée à l’extérieur ;
– les aires de collecte et les aires de distribution de la structure.
Dès lors que la couverture du lactarium dépasse la région, l’analyse des besoins et les orientations

à l’égard de la production du lactarium seront mises en commun au niveau interrégional.
Au regard de la situation actuelle, l’objectif poursuivi est d’assurer une réponse aux besoins des

établissements du territoire régional prenant en charge notamment des nouveau-nés prématurés
tout en rationalisant en intra et en extrarégional les aires de collecte et de distribution du lait
maternel pasteurisé. Cette rationalisation entre dans la détermination du volume cible d’activité du
lactarium :

– pour la collecte, il s’agit d’étudier son extension potentielle aux différentes maternités ou de
l’optimiser dans certains établissements de taille importante de la région en fonction des capa-
cités actuelles et futures du lactarium ;

– pour la distribution aux établissements accueillant des enfants prématurés, il s’agit d’une inter-
rogation sur les aires actuelles de distribution afin de parvenir à couvrir notamment les besoins
des maternités de niveaux 2 et 3 de la région.

De l’examen de la situation des lactariums existant au regard des conditions techniques d’organi-
sation et de fonctionnement, incluant les bonnes pratiques de l’AFSSAPS.

De l’analyse médico-économique de l’activité des lactariums et du coût de revient du lait maternel
collecté, traité et distribué.

Dans ce cadre, il convient de faire l’étude des coûts par titre de l’activité du lactarium. La connais-
sance des coûts entrera dans l’expertise de la DGOS en termes d’évolution du financement des lacta-
riums, mais également en termes d’investissements nécessaires à leur fonctionnement.

2. La situation particulière du lactarium de Marmande

Le lactarium de Marmande est appelé à devenir le lactarium de Bordeaux-Marmande en confortant
sa vocation nationale. En effet, il assure actuellement une production qui correspond à 20 % du lait
délivré en France et une distribution dans vingt-deux régions.

Il est en outre le seul à produire du lait pasteurisé lyophilisé.
Sa vocation et sa production répondent à un besoin spécifique en matière de délivrance de lait

maternel en raison :
– de la durée de conservation du lait lyophilisé (dix-huit mois au lieu de six pour le lait pasteurisé

congelé), et de sa facilité de transport, caractéristiques qui en font un produit privilégié par
certains établissements de santé ;

– de la nécessité de la plupart des maternités de pouvoir recourir à du lait lyophilisé à tout
moment et en sus du lait congelé afin de faire face à la variabilité des dons de lait.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE NATIONALE RÉALISÉE PAR LA DHOS
AUPRÈS DES LACTARIUMS ET UNITÉS DE PASTEURISATION

Peu de données structurées existent sur la situation actuelle, notamment le périmètre de collecte
et de distribution, l’activité et l’organisation des lactariums. Pour appréhender l’existant, la DHOS a
engagé un état des lieux.

Une enquête a été réalisée par questionnaire entre décembre 2007 et mars 2008 auprès de
dix-neuf lactariums concernant l’activité, la couverture géographique, les ressources humaines, les
recettes-dépenses. Les dix-neuf lactariums ont répondu à cette enquête.
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(1) Soixante-quinze établissements (dont dix-huit dotés d’un lactarium) disposent d’une unité de réanimation néonatale.
(2) Données ADLF 2006.

En complément, une seconde enquête a été engagée en mars 2008 auprès des établissements
dotés de réanimations néonatales (1) concernant les unités de pasteurisation du lait maternel dont
les lactariums faisaient mention dans leurs réponses. Trente réponses ont été adressées.

I. – LES LACTARIUMS

1. Une répartition inégale des lactariums sur le territoire national

Dix-neuf lactariums existent en France (Mulhouse, Cherbourg, Rennes, Dijon, Brest, Paris, Lyon,
Saint-Priest-en-Jarez, Tours, Strasbourg, Lille, Orléans, Bordeaux, Nantes, Saint-Brieuc, Marmande,
Amiens, Poitiers et Montpellier) assurant une couverture inégale du territoire national.

Sont en particulier à noter :
– une forte implantation de lactariums dans le quart nord-ouest (qui concentre près de la moitié

des lactariums français) ;
– à l’inverse, une absence de lactariums dans le Sud-Est, le Centre et entre Paris et Strasbourg.

2. Des niveaux d’activité très variés

Les lactariums assurent des niveaux d’activité (2) très variés (de 378 à 15 500 litres par an).

LACTARIUMS LAIT TRAITÉ LAIT DISTRIBUÉ DONT LAIT
personnalisé

TAUX DE LAIT
personnalisé

(en pourcentage)

Cherbourg ................................................................................................ 378 359 265 70
Saint-Brieuc ............................................................................................. 721 594 590 82
Orléans ...................................................................................................... 774 768 548 71
Brest ........................................................................................................... 979 846 979 100
Amiens ...................................................................................................... 980 769 827 84

Sous-total lactariums � 1 000 litres ........................................... 3 832 3 336 3 209 84

Poitiers ...................................................................................................... 1 131 1 038 911 81
Mulhouse ................................................................................................. 1 246 985 781 63
Rennes ...................................................................................................... 1 306 1 106 1 279 98

Sous-total lactariums 1 000 à 2 000 litres ................................. 3 683 3 129 2 971 81
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LACTARIUMS LAIT TRAITÉ LAIT DISTRIBUÉ DONT LAIT
personnalisé

TAUX DE LAIT
personnalisé

(en pourcentage)

Strasbourg ............................................................................................... 2 257 2 183 1 327 59
Dijon .......................................................................................................... 2 268 2 268 1 336 59
Bordeaux .................................................................................................. 2 592 2 147 1 450 56
Saint-Étienne ........................................................................................... 3 129 3 166 1 936 62
Tours ......................................................................................................... 3 200 2 330 1 600 50
Nantes ....................................................................................................... 4 856 3 157 1 791 37

Sous-total lactariums 2 000 à 5 000 litres ................................. 18 302 15 251 9 440 52

Montpellier ............................................................................................... 5 374 4 892 2 887 54
Paris ........................................................................................................... 7 240 6 855 2 953 41
Lyon ........................................................................................................... 8 924 6 615 6 211 70
Lille ............................................................................................................. 9 098 7 432 5 496 60
Marmande ................................................................................................ 15 492 11 310 0 0

Sous-total lactariums � 5 000 litres ........................................... 46 128 37 104 17 547 38

Sous-total lactariums � 5 000 litres hors Marmande ........... 30 636 25 794 17 547 57

Total ................................................................................................... 71 945 58 820 33 167 46

Les lactariums prennent en charge des dons de lait dirigés (de la mère à son enfant) ou anonymes.
L’analyse de l’activité actuelle des lactariums révèle que la part de dons anonymes traitée est liée au
volume d’activité du lactarium. Les lactariums de taille importante prennent en charge une part non
négligeable de dons anonymes alors que les lactariums à activité modeste traitent essentiellement
des dons dirigés.

3. Aires de collecte et de distribution

La collecte de lait maternel
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L’analyse des aires de collecte des lactariums révèle les éléments suivants :
– les lactariums n’assurent pas une collecte sur l’ensemble des départements français. Onze dépar-

tements ne font l’objet d’aucune collecte de lait maternel ;
– les cinq plus petits lactariums assurent peu ou pas de collecte en dehors de l’établissement

hospitalier qui les accueille ;
– les autres lactariums collectent dans les départements limitrophes avec toutefois des aires de

collecte étendues pour Montpellier et surtout Marmande qui collecte en Normandie.
– 185 maternités (représentant 30 % de l’offre de soins nationale) font l’objet d’une collecte par les

lactariums, selon la répartition suivante :

NOMBRE TOTAL
de maternités en France

MATERNITÉS
ayant donné lieu à

collecte du lait maternel

PART DES MATERNITÉS
ayant donné lieu à collecte

(en pourcentage)

Niveau 1 ....................................................... 323 63 20
Niveau 2 ....................................................... 219 78 35
Niveau 3 ....................................................... 75 44 55

Total ........................................................... 610 185 30

On constate ainsi que l’objectif de solidarité et de redistribution n’est que partiellement atteint.
Pour mémoire, cet objectif visait à ce que les maternités de niveau 1 fassent l’objet de collecte au
bénéfice d’une redistribution par les lactariums dans les maternités de niveau 3 qui accueillent les
nouveau-nés dont l’état de santé nécessite une prescription de lait maternel pasteurisé. Or on
constate que seuls 20 % des maternités de niveau 1 font l’objet d’une collecte de lait maternel.

La distribution du lait maternel

La complexité de la carte et ses difficultés de lecture illustrent bien la situation actuelle caractérisée
par :

– l’intervention de plusieurs lactariums (jusqu’à cinq) dans un même département ;
– l’omniprésence du lactarium de Marmande qui assure une distribution dans vingt-deux régions ;
– quatre lactariums ne fonctionnent que pour les besoins internes de l’établissement qui les

accueille. Ils font partie des plus petits ;
– l’existence de seize départements dépourvus de toute distribution de lait maternel par les lacta-

riums. On peut noter que ces départements sont pour l’essentiel situés à distance de lactariums ;
– la distribution se fait très largement au bénéfice des maternités de niveau 3.
Cinquante-six de ces maternités, sur un total de soixante-quinze, bénéficient d’une distribution de

lait maternel.
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NOMBRE TOTAL
de maternités

MATERNITÉS
ayant bénéficié d’une

distribution du lait maternel

PART DES MATERNITÉS
ayant donné lieu à distribution

(en pourcentage)

Niveau 1 .................................................. 323 11 3
Niveau 2 .................................................. 219 108 49
Niveau 3 .................................................. 75 56 71

Total ...................................................... 610 182 30

4. La productivité des lactariums est très variable

La productivité du personnel
(ratio nombre de litres de lait distribué/effectifs non médicaux)

Les lactariums présentent des ratios de productivité très différents allant de 189 à 1 436 litres
distribués par ETP non médical avec une moyenne de 892 litres par ETP non médical.

A priori, il n’existe pas de lien systématique entre le volume d’activité et la productivité des lacta-
riums.

5. Les recettes

Les lactariums ont une double source de financement : une dotation MIG et les recettes issues de
la cession du lait maternel.

Tous les établissements n’ont pu adresser des réponses complètes aux questions d’ordre financier.
Les résultats ne sont donc que partiels.

5.1. Les MIG
Les données des établissements ont été recoupées avec les données fournies par la sous-direction

des finances de la DHOS concernant les MIG.
Ici encore, le diagnostic révèle une situation très contrastée. Les établissements reçoivent entre

16 631 et 1 765 552 euros au titre des MIG. La confrontation de ces recettes et du volume de lait
distribué en interne révèle que les établissements perçoivent entre 46 et 1 596 euros par litre.

5.2. Les produits de cession
Les données concernant le produit de la cession de lait en externe révèlent également des dispa-

rités. Pour mémoire, le produit de cession du lait maternel est réglementé par l’arrêté du
1er février 2002 modifié qui fixe un tarif de 62,5 euros par litre de lait vendu et de 133 euros par litre
de lait lyophilisé (produit exclusivement par Marmande).
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II. – LES UNITÉS DE PASTEURISATION

Sur trente réponses adressées par les établissements :
– six unités de pasteurisation (Bayonne, Tours, Reims, Nancy, Pontoise, Le Mans) et deux projets

(Troyes, La Réunion) ont été recensés. Ces données ne sont pas exhaustives ;
– vingt réponses « pas de projet en perspective » ;
– deux réponses sans précision sur un éventuel projet ;

Les unités de pasteurisation recensées traitent de 150 à 1 100 litres de lait maternel.
Cette activité est systématiquement mise en place par les établissements en complément de la

distribution assurée par un ou des lactariums. L’unité de pasteurisation ne couvre jamais l’intégralité
des besoins de l’établissement.

Les unités de pasteurisation sont implantées majoritairement en biberonnerie (4/6), en réanimation
néonatale (1/6), préparation nutrition parentérale (1/6).

De 0,25 à 2 ETP non médicaux sont affectés aux fonctions de l’unité de pasteurisation.
Le lait traité par l’unité de pasteurisation est destiné aux nouveau-nés de réanimation néonatale et

d’autres services (6/6) (SI, NN, pédiatrie, chirurgie infantile), dans le cadre de dons dirigés (5/6) et
rarement anonymes (1/6).

L’ensemble des unités de pasteurisation procèdent à la congélation du lait traité (6/6).
Les analyses biologiques réalisées concernent le dépistage sanguin de la mère, les analyses bacté-

riologiques pré- et post-pasteurisation (6/6) et rarement l’authenticité du lait (1/6). Ces analyses sont
réalisées par les laboratoires de l’établissement de santé (6/6).

En conclusion, cette étude montre la diversité de la réalité de l’activité, des aires de collecte et de
distribution ainsi que des ressources des lactariums. Elle met également en évidence les grandes
similitudes qui existent entre les plus petits lactariums et les unités de pasteurisation.
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A N N E X E I V

PROPOSITIONS D’INDICATEURS D’ÉVALUATION DES LACTARIUMS

1. Pour tous les lactariums :

1.1. Nombre de litres collectés-traités-distribués par mois et par an.
1.2. Taux régional de grands prématurés bénéficiant de lait traité par le lactarium.
1.3. Nombre d’analyses bactériennes effectuées par an.
1.4. Taux de « perte » du lait maternel (nombre de litres collectés/nombre de litres de lait

distribué).
1.5. Causes de destruction du lait (sérologies, contamination bactériologique...).
1.6. Actions de soutien à l’allaitement maternel : temps dédié à ces actions, description et bilan des

actions menées.
1.7. Dispositifs d’inclusion dans la politique de l’établissement de santé (gestion des risques ;

formation...).
1.8. Productivité (ratio lait distribué/effectif non médicaux).
1.9. Dispositifs d’information des donneuses et de mesure de la satisfaction des donneuses.
1.10. Autres activités (recherche, développement, conseils).

2. Pour les lactariums à usage intérieur et extérieur :

2.1. Taux de collecte dans les maternités et type de maternité (3, 2a, 2b ou 1) de la région (hors
établissement d’implantation) en identifiant les maternités hébergeant une antenne du
lactarium.

2.2. Taux de collecte dans l’établissement siège du lactarium.
2.3. Taux de distribution au sein de l’établissement siège du lactarium et dans les maternités de la

région et hors de la région.
2.4. Nombre de kilomètres parcourus par les collecteurs-litre de lait collecté.
2.5. Volume de lait géré annuellement par chaque antenne.
2.6. Nombre et description des établissements de collecte (type, lieu).
2.7. Nombre de donneuses.
2.8. Nombre de litres de lait issus du don anonyme collecté-traité-distribué/an.
2.9. Nombre de litres de lait issus du don personnalisé collecté-traité-distribué/an.
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A N N E X E V

LISTE DES PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les gestionnaires demandeurs de l’autorisation de fonctionner d’un lactarium prévue à l’article
L. 2323-1 du CSP ou du renouvellement de cette autorisation, adressent, sous pli recommandé avec
avis de réception, au directeur général de l’ARS de la région où se trouve le siège du lactarium un
dossier présentant au moins les informations suivantes :

1. Le nom et la raison sociale de l’établissement de santé, de l’organisme à but non lucratif ou de
la collectivité publique gestionnaire demandeur ;

2. La modalité d’exercice du lactarium au regard des dispositions de l’article D. 2323-1 du CSP ;
3. L’existence éventuelle et la localisation d’antenne, avec une copie des conventions conclues

avec les autres établissements de santé siège de chaque antenne ou des engagements des
partenaires à conclure une convention ;

4. Les locaux affectés à chaque site (plans de situation et plans mentionnant les principaux maté-
riels et les flux du personnel, des produits de consommables et des réactifs) ;

5. Le nom, les fonctions et les qualifications du médecin chargé des fonctions prévues à l’article
D. 2323-7 ;

6. L’effectif et les qualifications du personnel, en distinguant le personnel de collecte ;
7. L’activité prévisionnelle de collecte, traitement, distribution/délivrance ;
8. Les conventions conclues avec les établissements lieux de collecte ou de distribution (excepté

antennes) ;
9. Un schéma d’organisation du transport du lait collecté et traité ;

10. Un logigramme décrivant le processus de traçabilité du lait ainsi que la liste des documents
relatifs à ce processus ;

11. Les données administratives du ou des laboratoires qui réalisent les analyses de qualification
biologiques des dons ou de la donneuse (nom, titre du laboratoire, adresse, autorisation) et
lorsqu’il est extérieur à l’établissement siège, la convention conclue ;

12. La liste des matériels obligatoires (enceintes thermostatées, pasteurisateur, dispositifs pour les
transports de lait) ;

13. La liste des documents d’information des donneuses.

Ces indications s’appliquent également au dossier de renouvellement de l’autorisation déposé
conformément à l’article 2 du décret du 13 juillet 2010.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Instruction DGOS/PF1/MSIOS no 2010-460 du 27 décembre 2010 
relative à l’organisation des revues de projets des plans nationaux d’investissement 2011

NOR : ETSH1033674J

Validé par le CNP, le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-301.

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 : organisation des revues de projets des plans nationaux d’investissement 2011.

Mots clés : plans nationaux d’investissement – plan Hôpital 2012 – PRISM – plan Hôpital 2007 –
UMD – UHSA – plan de relance – suivi opérationnel et financier des projets.

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/O2/F2/E4 no 2005-565 du 20 décembre 2005 relative à la mise en œuvre du volet

investissement du plan psychiatrie et santé mentale ;
Circulaire DHOS/F2/F3 no 2006-351 du 1er août 2006 relative au financement en 2006 du volet

investissement du plan Hôpital 2007 et du volet investissement du plan santé mentale
(PRISM) ;

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/1A no 2007-74 du 21 février 2007 relative à la campagne tarifaire 2007
des établissements de santé ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-129 du 4 avril 2007 relative au financement en 2007 par le
FMESPP du volet investissement du plan Hôpital 2007 et du volet investissement du plan santé
mentale (PRISM) ;

Circulaire DHOS/F2 no 2007-248 du 15 juin 2007 relative à la mise en œuvre du plan Hôpital 2012 ;
Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2007-284 du 16 juillet 2007 relative aux modalités de financement

des dépenses d’investissement des unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA)
et à l’attribution de subventions FMESPP pour 2007 ; 

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-428 du 6 décembre 2007 relative au financement en 2007 par le
FMESPP et/ou recettes assurance maladie (MIGAC ou DAF) du volet investissement du plan
Hôpital 2007 et du volet investissement du plan santé mentale PRISM ;

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 2008-80 du 3 mars 2008 relative au financement en 2008 par le FMESPP
du volet investissement du plan santé mentale (PRISM) ;

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 première fenêtre d’instruction du
plan Hôpital 2012 ;
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Circulaire DHOS/O2/F2 no 2009-23 du 22 janvier 2009 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du plan d’amélioration
de la sécurité des établissements ayant une autorisation en psychiatrie ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2009-259 du 6 août 2009 relative au financement en 2009 par le
FMESPP et/ou recettes assurance maladie (MIGAC ou DAF) du volet investissement du plan
santé mentale PRISM ;

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 première fenêtre d’instruction du
plan Hôpital 2012 ;

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 première tranche du plan
Hôpital 2012.

Annexes :
Annexe I. – Présentation succincte du DRPI.
Annexe II. – Les modalités pratiques du recueil sur l’o6 (Observatoire des systèmes d’infor-

mation de santé).

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs d’établissement.

La DGOS souhaite mettre en place, en partenariat avec les ARS, une démarche annuelle de revue
des plans nationaux d’investissement afin de s’assurer de la bonne exécution des projets et de l’adé-
quation des financements associés.

Pour le volet immobilier, les revues de projets concerneront les opérations de la première tranche
du plan Hôpital 2012, les opérations du plan Hôpital 2007 non livrées, le plan de santé mentale
PRISM, ainsi que les opérations des autres plans d’investissement (UMD, UHSA).

Pour le volet système d’information (SI), elles concerneront les projets de la première tranche du
plan Hôpital 2012.

À cette fin, la DGOS s’appuiera sur un système d’information dédié et sur la tenue de réunions de
prérevues et de revues annuelles de projets par ARS.

1. Dispositif

L’objectif du dispositif est de mesurer, chaque année, l’état d’avancement opérationnel des projets
immobiliers et SI ainsi qu’assurer leur suivi financier.

a) Les modalités de préparation des revues de projets
Pour le volet immobilier :
– les établissements devront saisir les données relatives aux projets financés dans le cadre d’un

plan national d’investissement ;
– cette saisie se fera dans l’outil informatique dédié et partagé appelé DRPI (dossier de revues des

plans d’investissement) ;
– l’outil est accessible à l’adresse URL suivante : http://188.165.240.121:8080/OPEN-Gimmo.
Les éléments à remplir par les établissements seront :
– fiche signalétique et présentation du projet ;
– données sur le coût et l’avancement du projet ;
– données sur le plan de financement.
Les identifiants et mots de passe de connexion à l’outil DRPI sont gérés par l’ATIH selon le même

dispositif que e-pmsi. Le directeur de l’établissement de santé sera donc en mesure de les créer pour
les personnes en charge de la saisie.

Les ARS auront un rôle de validation, elles vérifieront la complétude des informations renseignées
par les établissements et renseigneront les informations relatives à la délégation de crédits.

Les modalités de remplissage de l’outil DRPI sont précisées dans l’annexe I de la présente
instruction.

La DGOS s’appuiera sur ces éléments pour élaborer des tableaux de bord :
– avancement des projets et suivi financier ;
– synthèse régionale ;
– classement des projets selon trois catégories :

– les projets sans observations ;
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– les projets à surveiller ;
– les projets à risques.

Pour le volet SI, les établissements et ARS devront saisir les données relatives aux projets financés
dans le cadre du plan Hôpital 2012.

La saisie relative à l’avancement des projets se fera dans l’outil o6 (Observatoire des systèmes
d’information de santé, accessible à l’adresse suivante : https://o6.sante.gouv.fr), dont les modalités
de remplissage sont précisées dans l’annexe II de la présente instruction ;

La saisie relative à la délégation de crédits se fera dans l’outil informatique dédié et partagé appelé
DRPI (dossier de revues des plans d’investissement). L’outil est accessible à l’adresse URL suivante :
http://188.165.240.121:8080/OPEN-Gimmo. Les identifiants et mots de passe de connexion à l’outil
DRPI sont gérés par l’ATIH selon le même dispositif que e-pmsi. Les modalités de remplissage de
l’outil DRPI sont précisées dans l’annexe I de la présente instruction.

Les éléments à remplir dans l’o6 par les établissements seront :
– la fiche d’identification du projet ;
– le formulaire de saisie du prévisionnel par sous-projet ;
– le formulaire de saisie du réalisé par sous-projet.
Les éléments à remplir dans l’outil DRPI par les ARS seront :
– le chargement des fiches de synthèse o6 pour chaque projet ou à défaut les fiches de synthèse

de l’ANAP ;
– le niveau de risque estimé de chaque projet ;
– les informations relatives à la délégation de crédit.

b) La conduite des revues de projet

Les revues de projets seront conduites entre l’administration centrale et l’ARS. Elles seront
présidées par la directrice générale de l’offre de soins et en seront membres : le secrétariat général
et la MP-DSSIS, la direction générale de la sécurité sociale, ainsi que la direction du budget. L’ANAP
et l’ASIP procéderont à l’expertise en tant que de besoin et seront destinataires des informations
contenues dans le DRPI.

Chaque ARS assurera l’ensemble de l’information concernant la mise en œuvre de ce dispositif
auprès des établissements de sa région.

2. Modalités-calendrier

Pour l’année 2011 :

Les revues de projets des plans nationaux d’investissement seront organisées de janvier à
avril 2011.

Pour le volet immobilier, les établissements devront avoir saisis leurs données dans l’outil DRPI
avant le 20 janvier 2011. Les ARS devront avoir validé l’ensemble des données pour le
27 janvier 2011.

Pour le volet SI, les établissements devront avoir saisi les informations dans l’o6 avant le
20 janvier 2011. Les ARS devront avoir saisi le niveau de risques dans l’o6 et les données dans l’outil
DRPI pour le 27 janvier 2011.

Pour mémoire :

Pour le volet immobilier, les revues de projets concerneront les opérations de la première tranche
du plan Hôpital 2012, les opérations du plan Hôpital 2007 non livrées, le plan de santé mentale
PRISM, ainsi que les opérations des autres plans d’investissement (UMD, UHSA).

Pour le volet système d’information (SI), elles concerneront les projets de la première tranche du
plan Hôpital 2012.

Les fiches projet sont préremplies dans l’outil DRPI sur la base des décisions des commissions
nationales de validation des plans. Pour les exercices suivants, les fiches devront être actualisées.

Le guide utilisateur DRPI sera transmis le 4 janvier aux chargés de mission ARS.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les éventuelles difficultés d’appli-

cation de la présente instruction.

Pour le 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

PRÉSENTATION SUCCINCTE DU DRPI

Un guide détaillé sera fourni aux ARS
et établissements de santé à compter du 4 janvier

1. Les modalités d’accès à l’outil

L’outil est accessible à l’adresse de connexion internet suivante : http ://188.165.240.121 :8080/OPEN-
Gimmo et permet d’accéder aux différentes pages présentant les données à remplir. Chaque établis-
sement et chaque ARS aura un identifiant (login) et un mot de passe pour accéder aux pages les
concernant, fournis par l’ATIH dans le cadre du dispositif e-pmsi.

Après ouverture de sa session, l’utilisateur est orienté vers une page listant la totalité des projets
le concernant.

Pour les acteurs concernés par plusieurs projets (établissements, ARS et ministère), une recherche
par tri est possible pour répertorier des projets selon plusieurs critères (nom de l’établissement
concerné, code du projet, plan national concerné, ou encore le type de projet). En cliquant sur le
projet, on accède au premier onglet à renseigner.

Les différentes versions d’une fiche projet (par exemple : « fiche projet brouillon », « fiche projet
validée », « fiche projet version revue de projet 2011 », « fiche projet version courant 2012 ») sont
accessibles sur la même page.
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2. Le processus de renseignement et de validation

L’outil informatique DRPI est renseigné par trois types d’acteurs selon une chaîne logique :
1. Les établissements (pour le volet immobilier exclusivement) remplissent dans un premier temps

les informations concernant leur(s) projet(s). Ils valident leur saisie avant transmission à l’ARS.
2. Les ARS renseignent les données sur la délégation de crédits et le plan de financement,

également les champs réservés aux commentaires ARS. Pour le volet immobilier exclusivement,
celles-ci valident les données saisies par les établissements.

3. La DGOS renseigne les données financières et crée des fiches projets strictement sur la base
des instructions en Commission nationale de validation (décisions de CNV, délégations de
crédit, suivi des prérevues et revues de projets).

3. Les principales rubriques à renseigner

Les informations à saisir dans l’outil DRPI sont regroupées par onglets thématiques :

– le premier onglet concerne la présentation du projet, regroupant les données relatives aux infor-
mations générales du projet, et le suivi des conditions suspensives de validation ;

– le deuxième onglet concerne l’avancement du projet : calendriers prévisionnels et réalisés, avan-
cement physique du projet, suivi des dépenses et évolution des surfaces.

– les onglets suivants concernent le suivi du financement du plan :
– plans de financement de chaque projet détaillant, pour chaque établissement participant au

projet, le tableau de financement de la part du projet incluse dans le plan et le tableau de
financement du projet total ;

– suivi des financements FMESSP, AC et DAF, détaillant les montants prévisionnels, les notifica-
tions, les délégations et les montant perçus par les établissements.

4. Les principales fonctionnalités

L’outil permet de :
– saisir de l’information selon plusieurs modalités ;
– menu déroulant ;
– champs libres (dont des champs texte pour les « commentaires ») ;
– faciliter la saisie grâce à des contrôles de cohérence via des alertes automatisées (certains

champs apparaîtront en rouge en cas de problème de cohérence des données) ;
– conserver la mémoire de l’information ;
– charger des pièces jointes clés (compte rendu CNV, relevé de conclusions des revues de projet...)

en les téléchargeant aux emplacements prévus à cet effet.. Certains champs permettront
également aux établissements de joindre tout document leur semblant utile (avenants aux
CPOM, études...) ;

– analyser l’information grâce à l’analyse de risques et la production d’un diagramme de Gantt ;
– restituer l’information (cf. ci-dessous).

5. Les principaux modes de restitution

L’outil prévoit différents niveaux de restitution :
– les tableaux de bord régionaux présentant de manière consolidée les principaux indicateurs

permettant le suivi et le pilotage des plans, le suivi des projets au niveau régional ainsi que la
gestion des risques au niveau régional ;

– les tableaux de bord par projet présentant les principales informations de la fiche signalétique
du projet, de l’avancement et du niveau des risques ;

– la fiche détaillée par projet, restituant les données brutes remplies dans l’outil ;
– par ailleurs, des extractions Excel de l’ensemble des données pourront être réalisées natio-

nalement.
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A N N E X E I I

LES MODALITÉS PRATIQUES DU RECUEIL SUR l’o6, 
L’OBSERVATOIRE DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ

1. Modalités de connexion

L’outil o6 est accessible à l’adresse https ://o6.sante.gouv.fr. (le caractère « o » situé devant le
chiffre 6 est la lettre « o » comme « observatoire »).

Pour les responsables système d’information des établissements ne disposant pas encore d’un
compte sur l’outil, l’accès à ce service peut être obtenu en transmettant une demande à l’adresse
Mél. : o6@sante.gouv.fr, en vue de la création d’un compte d’accès. Cette demande mentionnera le
nom et le prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa fonction, son adresse Mél., le
numéro FINESS ainsi que l’adresse de l’établissement auquel il appartient. À partir de ce compte, le
titulaire aura la possibilité de créer d’autres comptes pour les agents de sa structure (en mode
lecteur ou gestionnaire).

Cet outil ayant vocation à être mis à jour au fil de l’eau, les données renseignées dans l’o6 sont
accessibles en permanence à l’ES, à l’ARS et au ministère de l’emploi, du travail et de la santé.

Dans le cadre des revues de projet 2011, les données devront être mise à jour avant le
27 janvier 2011.

2. Suivi des projets Hôpital 2012 dans l’o6

Sur la page d’accueil du site de l’o6, l’accès au module de suivi est disponible dans la barre
d’icônes supérieure.

2.1. Dossiers H2012

Cette fonction permet d’accéder à un résumé du dossier standard projet Hôpital 2012 de l’éta-
blissement.

2.2. Statistiques

Cette fonction permet d’accéder à des statistiques sur les projets H2012.
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2.3. Suivi Projets H2012
Cette fonction permet de réaliser le suivi opérationnel du projet H2012 et d’accéder au menu de

saisie des projets :

2.3.1. Fiche d’identification du projet
IMPORTANT :
La saisie de la fiche d’identification du projet et des sous-projets est une étape préalable obliga-

toire au reporting du projet Hôpital 2012. Elle est réalisée une seule fois lors du premier reporting du
projet et peut être mise à jour lors des reportings successifs.

Un clic sur le numéro de dossier permet d’accéder à la fiche d’identification du projet :

Tous les items sont à renseigner dans ce formulaire.
CONSIGNES DE REMPLISSAGE :

Un projet est découpé en n sous-projets selon la typologie suivante (typologie utilisée dans le
cadre du suivi des projets production de soins par l’ANAP), chaque établissement mettant ainsi en
œuvre de 1 à 11 sous-projets :

– dossier médical (observations et synthèses, comptes rendus, recueil de l’activité et des
diagnostics) ;

– prescriptions (prescriptions de médicaments, demandes d’examens, prescriptions de chimio-
thérapie) ;

– dossier de soins (prise en charge du patient, gestion du travail infirmier) ;
– dossiers de spécialité (RCP, dossier transfusionnel, réanimation, urgences, autre) ;
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– gestion des ressources et planification (gestion des rendez-vous, gestion des ressources) ;
– production des activités médico-techniques (bloc opératoire, anesthésie, laboratoire, phar-

macie, anapath, imagerie SIR, imagerie PACS) ;
– communication avec l’extérieur (télémédecine [plate-forme régionale], portail, messagerie

sécurisée) ;
– infrastructures fonctionnelles (identité patient, gestion des mouvements, nomenclatures,

annuaires, sécurité, archivage) ;
– médico-administratifs : modules support (GAP, facturation...) ;
– infrastructure technique (EAI, Wi-Fi...) ;
– pilotage médico-économique (SI décisionnel, comptabilité analytique...) ;

– les fiches d’identification des sous-projets sont automatiquement créées lors de la saisie du
nombre de sous-projets. 

Illustration : le dossier Hôpital 2012 de l’établissement X porte sur l’informatisation du circuit du
médicament, depuis la prescription (médicaments, perfusions, produits sanguins labiles, chimio-
thérapie) jusqu’à la dispensation et la gestion du stock. Lors du reporting Hôpital 2012, il doit
découper son projet selon la classification ci-dessus avec les actions suivantes : 

– dans la fiche d’identification du projet, indiquer 2 comme nombre de sous-projets ;
– remplir les deux fiches SP1 et SP2 dans lesquelles il indiquera : 

– que le SP1 a pour typologie « prescriptions » avec les composants suivants : prescriptions de
médicaments et prescriptions chimiothérapie ;

– que le SP2 a pour typologie « production des activités médico-techniques » avec le composant
suivant : pharmacie.

Une fois l’onglet Projet renseigné, renseigner pour chaque sous-projet identifié la fiche d’identifi-
cation des sous-projets (SPn) puis cliquer sur valider :

Une fois les informations validées, cliquer sur la fonction « Suivi Projets H2012 » dans le menu à
gauche de l’écran pour revenir à l’écran principal de menu de saisie des projets H2012 :
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2.3.2. Formulaires de saisie du prévisionnel des sous-projets

IMPORTANT :
Un état prévisionnel de chaque sous-projet doit être fourni par l’établissement lors du premier

reporting. Il peut-être mis à jour lors des reportings suivants. L’état prévisionnel est décrit selon les
mêmes éléments que l’état de suivi du réalisé.

Accéder à la liste des projets et sous-projets pour le suivi du plan Hôpital 2012 :

Pour chacun des sous-projets définis, cliquer sur le « P » (couleur verte) afin d’accéder au formu-
laire de saisie du prévisionnel du sous-projet et remplir les trois onglets nécessaires au suivi du
sous-projet (avancement, suivi financier, suivi RH) :

Avancement

Indiquer les dates prévisionnelles de début et de fin de chacun des 6 jalons suivants :
– préparation : préparation au lancement du projet ;
– études : spécification des besoins (organisationnels, fonctionnels, techniques) et définition des

architectures ;
– acquisition : acquisition de la solution, des prestations nécessaires à sa mise en œuvre, des in-

frastructure et équipements ;
– installation : installation, réception, architecture détaillée et intégration, recette de la solution ;
– pilote : mise en œuvre de la solution sur site(s) pilote(s), bilan du site pilote et cadrage avant

déploiement ;
– déploiement : déploiement de la solution.
Indiquer les dates prévisionnelles des éléments suivants :
– MOM : mise en ordre de marche ;
– VABF : vérification d’aptitude au bon fonctionnement, qui correspond à la fin du paramétrage ;
– VSR : vérification de service régulier.

Suivi financier

Le système affiche le nombre de semestres correspondant aux informations saisies dans la fiche
d’identification du projet. Indiquer les coûts prévisionnels correspondant au sous-projet, les coûts
étant répartis en trois catégories :

– les dépenses en équipements, matériels, infrastructures... ;
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– les dépenses en logiciels et progiciels ;
– les dépenses en prestations.

Suivi RH
Le système affiche le nombre de semestres correspondant aux informations saisies dans la fiche

d’identification du projet. Indiquer les ressources humaines internes prévisionnelles en jour/homme
consacrées au projet, réparties selon les quatre catégories ci-dessous :

– professionnels de santé (dont secrétaires médicales) ;
– administratifs ;
– organisationnels ;
– informaticiens.

Commentaires (facultatif)

Indiquer ici en texte libre tout commentaire utile à la compréhension des données prévisionnelles
du sous-projet.

2.3.3. Formulaires de saisie du réalisé des sous-projets

Accéder à la liste des projets et sous-projets pour le suivi du plan Hôpital 2012 :
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Pour chacun des sous-projets définis, cliquer sur le « R » (couleur bleue) afin d’accéder au formu-
laire de saisie du réalisé du sous-projet et remplir les quatre onglets nécessaires au suivi du projet
Hôpital 2012 (avancement, suivi financier, suivi RH, alertes) :

Avancement

Indiquer les dates de début et de fin des jalons réalisés parmi les suivants :
– préparation : préparation au lancement du projet) ;
– études : spécification des besoins (organisationnels, fonctionnels, techniques) et définition des

architectures ;
– acquisition : acquisition de la solution, des prestations nécessaires à sa mise en œuvre, des in-

frastructure et équipements ;
– installation : installation, réception, architecture détaillée et intégration, recette de la solution ;
– pilote : mise en œuvre de la solution sur site(s) pilote(s), bilan du site pilote et cadrage avant

déploiement ;
– déploiement : déploiement de la solution.
Indiquer les dates des éléments suivants s’ils ont été réalisés :
– MOM : mise en ordre de marche ;
– VABF : vérification d’aptitude au bon fonctionnement, qui correspond à la fin du paramétrage ;
– VSR : vérification de service régulier.

Suivi financier

Le système affiche le nombre de semestres correspondant aux informations saisies dans la fiche
d’identification du projet.

Indiquer les montants effectivement engagés par semestre ainsi que les montants effectivement
liquidés par semestre (les liquidations correspondant aux factures exécutées par l’établissement), les
montants étant répartis en trois catégories :

– les dépenses en équipements, matériels, infrastructures,...
– les dépenses en logiciels et progiciels ;
– les dépenses en prestations.
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Suivi RH
Le système affiche le nombre de semestres correspondant aux informations saisies dans la fiche

d’identification du projet. Indiquer les ressources humaines internes en jour/homme consacrées au
projet, réparties selon les quatre catégories ci-dessous :

– professionnels de santé (dont secrétaires médicales) ;
– administratifs ;
– organisationnels ;
– informaticiens.

Alertes
Dans le cas de l’existence d’une alerte ou de l’existence d’un risque détecté durant la période de

reporting, indiquer le type d’alerte suivant la typologie suivante :
– technique : alerte ou risque sur l’architecture technique, les infrastructures, l’intégration, les

performances, ...
– fonctionnelle : la solution ne réalise pas l’ensemble des fonctions qu’elle est censée couvrir,

anomalies fonctionnelles graves et bloquantes ;
– contractuelle : alerte ou risque relatif au respect des engagements contractuels (de part et

d’autre) ;
– pilotage : alerte ou risque relatif au pilotage du projet par l’établissement (disponibilité ou insuf-

fisance de ressources [humaines ou financières], dérive des coûts du projet, mobilisation des
équipes métiers, modification des priorités données par la direction de l’établissement, modifi-
cation de l’environnement de l’établissement [nouvelle réglementation, contrat de retour à l’équi-
libre, ...]) ;

– ressources humaines : alerte ou risque relatif à une charge de travail à investir dans le projet
supérieur aux équipes dimensionnées ;

– autres : tout risque ou alerte non compris dans les catégories ci-dessus.
Dans la partie « Compléments ANAP », les établissements ayant mis en place un suivi des risques

ou disposant d’éléments identifiés pour la capitalisation peuvent l’indiquer ici.
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Annexes (facultatif)
Déposer ici tout document utile au suivi du sous-projet Hôpital 2012.

Commentaires (facultatif)
Indiquer ici en texte libre tout commentaire utile à la compréhension des données prévisionnelles

du sous-projet.

2.3.4. Visualisation du document de synthèse par sous-projet
Les informations saisies dans le module de suivi du plan Hôpital 2012 sont synthétisées dans un

document de synthèse :

Les documents de synthèse par sous-projet comprennent une partie descriptive du projet, puis
synthétisent les informations du sous-projet. Ils peuvent être imprimés en cliquant sur l’icône en bas
de la page.

2.4. Circulaire du 15 juin 2007
Cette fonction permet d’accéder à la circulaire DHOS/F2 no 2007-248 du 15 juin 2007 relative à la

mise en œuvre du plan Hôpital 2012.
2.5 Circulaire du 12 décembre 2007

Cette fonction permet d’accéder à la circulaire DHOS/F2 no 2007-438 du 12 décembre 2007 relative
à la procédure de validation des projets au plan Hôpital 2012.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 252.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage et de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins

Instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif
de prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes

NOR : ETSH1033751J

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-296.

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 : organisation de la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes. Adaptation
du dispositif.

Mots clés : établissement de santé – infections ostéo-articulaires complexes – centre interrégional de
référence – centres « correspondants » – adaptation du dispositif – tarif majoré.

Références :
Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire

2008 des établissements de santé ;
Instruction DGOS/PF2 no 2010-205 du 16 juin 2010 relative au rapport d’activité annuel 2009 des

centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes
(CIOA).

Annexes :
Annexe I. – Définition des critères de complexité d’une infection ostéo-articulaire.
Annexe II. – Liste des centres de référence.
Annexe III. – Charte à l’usage des centres « correspondants ».
Annexe IV. – Modèle de dossier technique de candidature.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les
responsables des centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-
articulaires (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements
de santé (pour information).

La prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA) complexes, enjeu majeur de santé
publique, fait partie des mesures prescrites dans les programmes nationaux de lutte contre les infec-
tions nosocomiales 2005-2008 et 2009-2013.

En année courante, environ 2 000 à 3 000 patients sont atteints d’une IOA complexe (définie en
annexe I). Ce nombre est relativement stable, dans la mesure où le nombre de nouveaux cas est
globalement compensé par le nombre de rémissions et que leur prévention fait partie des priorités
de la lutte contre les infections nosocomiales depuis 2004.
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Compte tenu de la sévérité de ce type d’infections, des conséquences en termes de morbidité et de
la complexité de la prise en charge, le ministère chargé de la santé conduit une politique visant à
améliorer l’organisation de leur prise en charge.

*
* *

La présente instruction a pour objet de décrire l’organisation de la prise en charge des IOA
complexes. Elle fixe la liste des centres de référence et lance la procédure d’identification des centres
« correspondants ».

I. – PRÉSENTATION DU PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS
PORTEURS D’UNE IOA COMPLEXE

Actuellement, cette organisation repose sur huit centres de référence interrégionaux (listés en
annexe II). Ces centres de référence ont été choisis en 2008 par les agences régionales de l’hospitali-
sation sur la base d’un cahier des charges national.

L’objectif du dispositif est que tout patient atteint d’une IOA répondant aux critères de complexité
(cf. annexe I) soit pris en charge au sein d’un centre de référence ou d’un centre « correspondant »
sous certaines conditions :

– le dossier de chaque patient répondant aux critères de complexité sera discuté au cours d’une
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) à partir d’une fiche nationale ou interrégionale
standardisée. La RCP doit réunir au moins un praticien représentant la chirurgie orthopédique,
un praticien représentant l’infectiologie (ou compétences reconnues en infectiologie des IOA) et
un praticien représentant la microbiologie ;

– toute fiche de RCP devra nécessairement caractériser la complexité de l’IOA, proposer la stra-
tégie médico-chirurgicale à mettre en œuvre et la capacité de la structure à assumer cette prise
en charge ;

– la fiche RCP sera obligatoirement visée par le centre de référence pour assurer un suivi épidé-
miologique régional et interrégional, pour confirmer les critères de complexité de chaque
infection et la cohérence de la prise en charge envisagée ;

– une fois la prise en charge de l’IOA complexe définie et visée par le centre de référence, ce
dernier ou le centre correspondant prenant en charge le patient pourra bénéficier du finan-
cement adapté à la prise en charge de cette IOA complexe en cas de prise en charge chirurgicale
(GHS majoré défini dans l’arrêté de prestations des séjours et de soins délivrées au patient
donnent lieu à la production d’un des GHM d’interventions pour infections ostéo-articulaires).

En fonction de la densité de population de l’interrégion, les centres de référence peuvent être
amenés à coordonner au maximum deux structures médico-chirurgicales « correspondantes » de
prise en charge des patients atteints d’IOA complexes, constituant ainsi une filière de prise en charge
optimale du patient. Le dispositif sera évalué fin 2011 et ajusté si nécessaire en tenant compte des
critères d’activités des centres de référence et des centres « correspondants ».

II. – ARTICULATION DES STRUCTURES AU COURS DES PRISES
EN CHARGE DES IOA COMPLEXES

1. Missions du centre de référence

Chaque centre de référence a une mission d’orientation. Il met en place une organisation
permettant de répondre aux appels des patients, des médecins traitants ou des services de chirurgie
(site internet, numéro de téléphone dédié, secrétariat, etc.).

Chaque centre de référence a une mission de recours et d’expertise.
Il doit répondre aux demandes d’avis. Il prend en charge les IOA (simple ou complexe) ainsi que

les IOA en situation de complexité ressentie par le malade ou le praticien initial.
Le centre de référence organise et centralise les RCP pour tous les patients (ceux qu’il a pris en

charge et ceux qui ont été adressés par un établissement de santé ou un centre « correspondant »).
Le centre de référence valide le caractère complexe de l’IOA et définit le lieu de prise en charge

ainsi que la stratégie de prise en charge.
Chaque centre de référence a par ailleurs, une mission d’évaluation, de recherche et d’ensei-

gnement. À ce titre, il établit et diffuse, en partenariat avec les établissements de santé « correspon-
dants », des procédures pour la prise en charge d’une IOA au stade initial et contribue à la rédaction
de guides de bonnes pratiques au niveau national.

2. Les centres « correspondants »

Ils sont les interlocuteurs privilégiés des centres de référence pour une prise en charge optimale
du patient.

Ils participent à la prise en charge des IOA selon des procédures définies avec le centre de réfé-
rence.
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Ils fonctionnent de façon pluridisciplinaire.
Ils organisent les RCP pour les patients atteints d’IOA (simple et complexe) et transmettent la fiche

de RCP au centre de référence pour assurer un suivi épidémiologique régional et interrégional, pour
confirmer les critères de complexité de chaque infection et la cohérence de la prise en charge envi-
sagée.

Ils s’engagent à utiliser les outils qui seront déployés au niveau national en collaboration avec les
centres de référence.

3. Les structures d’aval (structures de soins et de réadaptation, hospitalisation ou soins infirmiers à
domicile ou autres structures à domicile permettant par exemple la dispensation des antibiotiques
par perfusion)

Afin d’assurer la rééducation postchirurgicale orthopédique et le traitement antibiotique définis par
le centre de référence, des structures d’aval seront identifiées par les centres de référence.

Cette identification permettra de diminuer la durée de séjour dans les unités de chirurgie et de
diminuer le coût global tout en assurant une prise en charge de qualité.

Ces structures doivent :
– passer une convention avec le centre de référence ;
– avoir du personnel formé spécifiquement aux protocoles de prise en charge postchirurgicale des

patients atteints d’lOA ;
– participer au suivi du patient atteint d’IOA complexe en partenariat avec le centre de référence.

4. Les autres partenaires (établissements de santé, médecin traitant...)

Le patient atteint d’une IOA complexe doit être adressé à un centre de référence qui déterminera
un lieu et une prise en charge adaptée à la situation.

En cas de nécessité d’une prise en charge urgente d’un patient, les soins nécessaires peuvent être
assurés initialement dans l’établissement d’origine. Un avis ou une demande de prise en charge doit
être secondairement effectué auprès de l’un des centres de référence des IOA complexes.

III. – PROCÉDURE D’IDENTIFICATION DES CENTRES « CORRESPONDANTS » IOA

L’agence régionale de santé (ARS) informe les établissements de santé autorisés en médecine,
chirurgie ou obstétrique (MCO) de la procédure d’identification du centre « correspondant ». Les
établissements candidats pour être centre « correspondant » adressent un dossier technique de
candidature (annexe IV) à l’ARS. Les dossiers sont transmis pour avis au centre de référence inter-
régional de rattachement. La décision doit être prise en concertation entre les ARS sièges des
établissements candidats, l’ARS siège du centre de référence interrégional et le centre de référence.
L’ARS siège du centre de référence interrégional informe la DGOS (sous le présent timbre) du (ou
des) candidat(s) retenu(s).

Un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est alors signé entre l’ARS et l’éta-
blissement hébergeant le centre « correspondant ».

Le centre « correspondant » adresse un rapport annuel d’activité à son centre de référence de ratta-
chement.

Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informée de toute difficulté rencontrée dans la mise
en œuvre de la présente instruction.

Pour le 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

DÉFINITION DES CRITÈRES DE COMPLEXITÉ
D’UNE INFECTION OSTÉO-ARTICULAIRE

L’objectif d’une telle définition est triple :
– l’orientation des infections ostéo-articulaires complexes vers des structures adaptées au niveau

de gravité de l’infection ;
– l’accès au tarif majoré pour des structures identifiées ;
– la possibilité de contrôle par l’assurance maladie sur des critères définis.
La complexité est définie par l’association de critères concernant le type de chirurgie, le terrain, la

microbiologie et la prise en charge thérapeutique antérieure. Cette liste n’est pas exhaustive. Le
critère complexe de l’infection doit être proposé sur la fiche de synthèse de la réunion de concer-
tation pluridisciplinaire et au final validé par un centre de référence en infection ostéo-articulaire.

Certaines lésions ou situations peuvent être d’emblée considérées comme complexes

1. Selon le type de programme chirurgical. Il doit s’agir de situations chirurgicales nécessitant des
gestes majeurs d’excision, de couverture, de reconstruction osseuse ou prothétique :

– pseudarthrose infectée avec perte de substance nécessitant une reconstruction osseuse ou des
parties molles ;

– ostéite sur os continu nécessitant une excision osseuse large ou une reconstruction osseuse ou
des parties molles ;

– infection sur prothèse articulaire nécessitant une reconstruction complexe ;
– ostéo-arthrite des grosses articulations (épaule, coude, poignet, hanche, genou et cheville) avec

signes radiologiques d’atteinte osseuse, nécessitant une résection articulaire ;
– infection rachidienne, avec ou sans matériel, nécessitant une reconstruction osseuse.
Exclusion : ablation de matériel en milieu septique, amputation en zone saine, synovectomie,

excision des parties molles sans reconstruction.

2. Selon la prise en charge thérapeutique antérieure : infection osseuse ou articulaire en échec
d’une prise en charge thérapeutique médico-chirurgicale antérieure ayant associé un geste chirur-
gical d’excision et une antibiothérapie.

Autres cas

Les infections osseuses ou articulaires, les infections des parties molles, l’ostéomyélite aiguë de
l’enfant et de l’adolescent, l’arthrite aiguë et l’infection postopératoire précoce ne peuvent être consi-
dérées comme complexes qu’en présence d’un des critères suivants :

1. Critères microbiologiques. La prise en charge par antibiothérapie est compliquée du fait d’un
micro-organisme particulier ou d’une allergie aux antibiotiques limitant les possibilités thérapeu-
tiques.

2. Terrain complexe. Toute défaillance viscérale sévère interférant avec le programme thérapeu-
tique (insuffisance rénale ou hépatique, immunodépression, polypathologies...) ou avec un reten-
tissement général chronique associé.

Cas particuliers

Les escarres et le pied diabétique nécessitent une prise en charge dans des structures spécifiques
mais peuvent, dans certaines situations cliniques où une infection ostéo-articulaire profonde est
associée (ostéo-arthrite), entrer dans le cadre d’une infection ostéo-articulaire complexe si les critères
précédemment énoncés sont remplis.
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A N N E X E I I

LISTE DES CENTRES DE RÉFÉRENCE

Interrégion Nord-Ouest :
CHU de Lille (région Nord - Pas-de-Calais), numéro Finess 590780193.
Tél. : 08-05-40-09-10.
Site internet : http://www.crioac.org/

Interrégion Est :
CHU de Reims (région Champagne-Ardenne), numéro Finess 510000029.

Tél. : 03-26-78-76-72.
Site internet : http://www.chu-reims.fr/

Interrégion Ouest :
CHU de Tours (région Centre), numéro Finess 370000481.
Tél. : 02-34-37-89-94.
Site internet : http://www.chu-tours.fr/

Interrégion Sud-Est :
Hospices civils de Lyon (région Rhône-Alpes), numéro Finess 690781810.
Tél. : 04-27-85-40-87.
Site internet : http://www.chu-lyon.fr/

Interrégion Sud-Méditerranée :
AP-HM (région Provence-Alpes-Côte d’Azur), numéro Finess 130786049.
Tél. : 04-91-38-41-24.
Site internet : http://www.chu-lyon.fr/web/

Interrégion Sud-Ouest :
CHU de Toulouse (région Midi-Pyrénées), numéro Finess 310781406.
Tél. : 05-61-62-41-88.
Site internet : http://www.chu-toulouse.fr/

Région Île-de-France :
Groupe hospitalier Diaconesses - Croix-Saint-Simon, numéro Finess 750006728.
Tél. : 01-44-64-17-80.
Site internet : http://www.hopital-dcss.org/crio/accueil_IOA2.htm
Pour l’AP-HP, numéro Finess 920100054.
Tél. : 01-47-10-70-56 (Raymond-Poincaré) ; 01-49-09-55-65 (Ambroise-Paré).
Site internet : http://www.aphp.fr/



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 257.

. .

A N N E X E I I I

CHARTE DES CENTRES « CORRESPONDANTS »

L’établissement hospitalier .......................................................................... s’engage à participer à la prise
en charge des infections ostéo-articulaires en tant qu’établissement « correspondant » du centre
de référence ......................... selon l’instruction ......................... relative au dispositif de prise en charge
des infections ostéo-articulaires complexes :

– prise en charge des malades après une réunion de concertation pluridisciplinaire ;
– formalisation et traçabilté de la RCP ;
– centralisation des RCP au niveau du centre de référence ;
– utilisation des outils déployés au niveau national en collaboration avec les centres de référence ;
– prise en charge des IOA complexes après RCP visée par le centre de référence ;
– fonctionnement pluridisciplinaire ;
– participation aux actions de recherche, d’évaluation et d’enseignement définies conjointement

avec le centre de référence.

Signé :
Le responsable de l’ARS.
Le directeur de l’établissement du centre correspondant.
Le responsable du centre correspondant.
Le responsable du centre de référence.
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A N N E X E I V

DOSSIER DE CANDIDATURE

CENTRE CORRESPONDANT POUR LE TRAITEMENT
DES INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES COMPLEXES

Ce document est à compléter et à retourner avant le ........................................ au (l’agence régionale
de santé concernée) : .......................................................................................................................................................

Date : ..................................................................................................................................................................................

Identification du centre « correspondant » demandeur :
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Directeur de l’établissement de santé : ..................................................................................................................
Numéro Finess de l’établissement de santé : ......................................................................................................

Nom et moyen de contact (téléphone et e-mail) : .............................................................................................

Nom et spécialité du médecin coordonnateur du centre candidat :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Chirurgiens orthopédistes :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Infectiologue(s) (ou médecin[s] référent[s] en antibiothérapie) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Microbiologiste(s) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Secrétariat :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Nombre d’IOA (données PMSI) traitées en actes (codes 08C561, 08C562, 08C563, 08C564) :

2007

2008

2009

Domaine d’expertise spécifique hors IOA d’une éventuelle sous-spécialité en orthopédie (main,
rachis, arthroplastie, chirurgie plastique...). Description et volume annuel (en actes) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Réunion de concertation pluridisciplinaire :
Actuellement en place :
� oui si oui, depuis : ..................................................................................................................................
� non
Fiche de RCP existante :
� oui si oui, joindre un exemplaire type.
� non
Archivage dans le dossier patient :
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� oui
� non
Fréquence : .......................................................................................................................................................................
Spécialités présentes : ..................................................................................................................................................

Secteur de soins hospitalier spécifique pour la prise en charge des IOA :
� oui Nombre de lits : ............................. Durée moyenne de séjour : .............................
Si oui, joindre le mode de fonctionnement du secteur.
� non

Présence d’un service d’accueil des urgences :
� oui
� non

Présence d’un service de réanimation chirurgicale :
� oui
� non

Compétence en radiologie interventionnelle ostéo-articulaire :
� oui si oui, identification du radiologue référent : .........................................................................
� non

Présence d’un psychologue ou d’un psychiatre dans l’établissement avec un temps dédié aux IOA :
� oui
� non

Présence d’une assistante sociale dans l’établissement avec un temps dédié aux IOA :
� oui
� non

Activité d’enseignement en IOA du centre candidat :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Activité de recherche en IOA du centre candidat :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Joindre en annexe :
Les publications concernant les IOA.
Fiche RCP (si elle existe).
Mode de fonctionnement et d’organisation du secteur spécifique IOA (s’il existe).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 30 juillet 2010 relatif à la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière

NOR : SASN1031132A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifié,

Arrête :

Article 1er

La composition nominative de la commission d’accès au tour extérieur compétente à l’égard du
corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière est fixée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires
M. Guy VALLET, représentant de l’inspection générale des affaires sociales (Paris), président.
Mme Éliane TOUSSAINT et M. Yannick LE GUEN, représentants de la direction générale de l’offre

de soins (Paris).
M. Philippe PENICAUD, représentant du Centre national de gestion (Paris).

Membres suppléants
M. Christian CAHUT, représentant de l’inspection générale des affaires sociales (Paris).
Mme Christine BRONNEC et Mme Martine LABORDE-CHIOCCHIA, représentantes de la direction

générale de l’offre de soins (Paris).
Mme Annick VAN-HERZELE, représentante du Centre national de gestion (Paris).

Représentants des personnels de direction

Membres titulaires
M. François BERARD et Mme Élise NOGUERA, représentants du Syndicat national des cadres

hospitaliers (SNCH).
Mme Anne MEUNIER, représentante du Syndicat national des cadres de direction, médecins,

dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS/CFDT).
Mme Caroline LEFRANC, représentante du Syndicat national des cadres hospitaliers-Force ouvrière

(CH/FO).
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Membres suppléants

Mme Marie-Christine HACHE et M. Renaud DOGIMONT, représentants du Syndicat national des
cadres hospitaliers (SNCH).

Mme Agnès KLEIN, représentante du Syndicat national des cadres de direction, médecins,
dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS/CFDT).

Mme Florence BILLAULT, représentante du Syndicat national des cadres hospitaliers-Force
ouvrière (CH/FO).

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 juillet 2010.

La directrice générale,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 15 décembre 2010 fixant la liste d’aptitude du corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre de l’année 2011

NOR : ETSN1031162A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des

directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière ;

Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospi-
talière ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le
10 décembre 2010,

Arrête :

Article 1er

À compter du 1er janvier 2011, en application de l’article 12 du décret no 2007-1930 du
26 décembre 2007 modifié, les élèves directeurs suivants, ayant satisfait aux épreuves de fin de
formation du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sont
inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois dudit corps :
Mme ABEL Caroline.
Mme ABRIAL SENECA Camille.
M. ANDRE Emmanuel.
Mme ARNAUD Catherine.
Mlle BARRY Pascaline.
Mme BASQUEZ Alexandra.
M. BELLOUNI Fouad.
M. BILHAUT Julien.
Mme BILHAUT FAURE Caroline.
Mlle BLOND Chloé.
M. BORTOLI Frédéric.
M. BOTTIN Franck.
Mlle BOUALLALI Sofia.
Mlle BOUBERT Elsa.
M. BOUCETTA Kamel.
M. CALVEZ Philippe.
Mlle CARON Sandrine.
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Mme CAUDRON-VANTRIMPONT Laurence.
M. CESTRE Julien.
M. CHAROY Nicolas.
Mlle CHAUVET Rolande.
M. COLLEU Grégoire.
M. CORIOLAN Mick.
Mme CORNAGLIA Audrey.
Mlle COTREAU Alexandra.
Mlle DALLE Capucine.
Mme DANG-ARNOUX Claire.
Mlle DELACROIX Jeanne.
M. DELPECH Frédéric.
M. DENIE Stéphane.
M. DERCHE Hubert.
Mlle DESLOGES Camille.
Mlle DIANE Sandra.
Mme DISTELDORF PIPPENGER Nora.
Mme FALCO Florence.
Mlle FRUGIER Véronique.
Mlle GANCE Hélène.
Mlle GAY Christelle.
M. GEORGES Laurent.
Mlle GILLET Ludivine.
M. GUEGNIAUD Emmanuel.
Mlle GUILLEUX Cécile.
Mlle GUILLOT Laure.
M. ISNARD Alain.
Mlle JEANNESSON Isabelle.
M. KEMPF Antoine.
Mme LACOUR-LENAIN Gisèle.
Mme LACROIX-STARCK Laurence.
M. LAPRAS Jean-Marie.
Mlle LEANDRI Laure.
M. MABOROUGH Édouard.
Mme MAMON Christine.
Mme MARMOUSET Joelle.
Mlle MERY Cathy.
Mlle MESSIN Stéphanie.
Mlle MEZIERES Clémence.
Mme MICHEL Nathalie.
M. MINYEMECK André.
Mlle MONOD Stéphanie.
M. MONTMETERME Jean-Christian.
Mlle MOREEL Aurore.
Mlle NAUDON Marion.
Mme NICOLAS-PIEDVACHE Béatrice.
Mme ORHAN Ksenija.
Mlle PADEAU Olivia.
Mlle PECHALRIEUX Julie.
Mlle PERISSE Nathalie.
Mme PERRIN Claude.
Mme PHILIPPOT Delphine.
M. PINEAU François.
Mme PONS-PRETRE Valérie.
M. POULAIN Gregory.
M. PRONO Édouard.
Mlle RENOUARD Ophélie.
Mlle ROBERT Céline.
M. ROUSSELLE Olivier.
Mlle SAURAT Mylène.
M. SEYMOUR Jean-Michel.
M. SLIMI Najib.
M. TREGUER Steven.
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Mme VIGUIER-CANNISTRARO Sarah.
M. VOLLE François-Xavier.

Article 2

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut être
contestée devant l’autorité administrative et devant le juge administratif dans un délai de deux mois
à compter de sa notification.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 15 décembre 2010.

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

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 30 décembre 2010 portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique

NOR : ETSN1031180A

La directrice générale du Centre national de gestion, 
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale organisé par l’École nationale de la
santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale à l’École des
hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2011, et rémunérés à compter de cette date
sur la base de l’indice brut 419, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées
en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :

Mlle ABBAMONTE Laëtitia.
M. ALEXANDER Rodolpho.
Mlle AUGER Aude.
Mlle BAGUET Florence.
M. BALESTRAT Yoann.
Mlle BANCEL Clotilde.
Mlle BASCOUL Marie-Lore.
Mlle BAUFUMÉ Agathe.
Mlle BEUDET Astrid.
M. BOIDIN Maxime.
Mlle CAINNE Perrine.
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Mlle CANEVET Clara.
M. CATEL Pierre.
Mlle DANILO Aurélie.
M. de BOYSSON François.
M. DELASTRE Loïc.
M. DERROUICHE Nabil.
Mlle DOSSIER Aurélie.
M. FAGNOU Guillaume.
M. FLANQUART Arnaud.
Mlle FOUQUE Aline.
M. GIRARD Romain.
M. GIRIER Matthieu.
Mlle HUSTACHE Sarah.
Mlle JAFFRÉ Alice.
Mlle JAGOT Célia.
M. KEUNEBROEK Julien.
M. KOCH Guillaume.
Mlle LAURENT Maïté.
Mlle LE NAY Céline.
M. LION Georges-Henri.
Mlle LUCAS Clémence.
Mlle MARECHAL Sophie.
Mlle MEYER Élisabeth.
M. MICHALOUX Vincent.
Mlle NOURISSON Marie.
M. OVAGUIMIAN Olivier.
M. POUILLOT Arnaud-David.
M. ROGER Émilien.
Mlle RONDON Julia.
M. SOULIÉ Rodolphe.
M. THOMAS Alexis.
Mlle VALENTE Magali.
Mlle VALLA Julie.
Mlle VERMONT Caroline.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 décembre 2010.

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

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 décembre 2010 portant nomination à la Commission nationale d’agrément
des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique

NOR : ETSP1031160A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1 et R. 1114-5 à R. 1114-8 ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 2005 portant nomination à la Commission nationale d’agrément,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé :
Est désigné en qualité de président de la Commission nationale d’agrément :
M. Pierre ZÉMOR, conseiller d’État honoraire.
Sont désignés en qualité de membres de la Commission nationale d’agrément :
Mme Bérengère POLETTI, représentante de l’Assemblée nationale, suppléée par M. Jean-Louis

TOURAINE.
M. Paul BLANC, représentant le Sénat, suppléé par Mme Patricia SCHILLINGER.
M. Pierre ZÉMOR, conseiller d’État.
Mme Frédérique DREIFUSS-NETTER, conseillère à la Cour de cassation.
Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des

associations :
M. Jean-François BLOCH-LAINE, suppléé par M. Bernard CASSOU.
M. Jean-Marie CLEMENT, suppléé par Mme Virginie HALLEY DES FONTAINES.
Mme Chantal DESCHAMPS, suppléée par M. Denis MECHALI.
Trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative :
M. Pierre LASCOUMES, suppléé par Mme Jacqueline LORTHIOIS.
M. Marc ROUZEAU, suppléé par M. Lucien BOUIS.
Mme Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, suppléée par M. Bruno GAURIER.

Article 2

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

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

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

D. HOUSSIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 23 décembre 2010 portant agrément de la société Sigems Data Center
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : ETSX1031179S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du

16 septembre 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 20 octobre 2010,

Décide :

Article 1er

La société Sigems Data Center est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans. Cet agrément vaut pour la prestation d’hébergement avec
l’utilisation des logiciels Sigems et la prestation d’hébergement simple.

Article 2

La société Sigems data Center s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément de la société Grita SAS en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : ETSX1031139S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du

16 septembre 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 29 novembre 2010,

Décide :

Article 1er

La société Grita SAS est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans.

Article 2

La société Grita SAS s’engage à informer, sans délai, le ministre chargé de la santé de tout chan-
gement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.

Article 3

Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément du centre hospitalier universitaire de Nice
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel

NOR : ETSX1031159S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 21 octobre 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 29 novembre 2010,

Décide :

Article 1er

Le centre hospitalier universitaire de Nice est agréé en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une durée de trois ans.

Article 2

Le centre hospitalier universitaire de Nice s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la
santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, tempo-
raire ou définitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

X. BERTRAND
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires

CORRUSS

Instruction DGS/DUS no 2010-312 du 17 juin 2010 relative à la relation entre les ARS
et le niveau national dans le cadre d’alertes sanitaires

NOR : ETSP1031508J

Validée par le CNP le 25 juin 2010 – Visa CNP 2010-10.

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 : définition des circuits et des modalités d’échanges d’information entre les ARS et le niveau
national.

Mots clés : ARS – CORRUSS – alertes sanitaires – gestion de crise – circuit d’information – indica-
teurs d’activité – établissements de santé.

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 point focal national : le CORRUSS.
Annexe II. – Alertes sanitaires et informations à transmettre au CORRUSS.
Annexe III. – Modalités de signalement d’alertes sanitaires au CORRUSS et de transmission

d’informations descendantes.
Annexe IV. – Traçabilité des alertes reçues au CORRUSS.

La ministre de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé.

En tant qu’établissements publics de l’État, les agences régionales de santé (ARS) participent à la
bonne information du Gouvernement. Elles le font en tenant informés à la fois leurs ministères de
tutelle et les préfets de département dans les conditions prévues par les protocoles conclus loca-
lement. Cette information concourt directement à renforcer la sécurité sanitaire en permettant, le cas
échéant, la mobilisation de l’échelon national.

Les signalements ainsi opérés s’effectuent sans préjudice de l’information due à l’InVS confor-
mément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux missions et compétences de
l’institut. En vue d’apporter aux ARS un outil opérationnel et partagé de traitement des événements
sanitaires, l’InVS a entrepris l’actualisation du guide « l’alerte sanitaire en France ».

Par ailleurs, les agences régionales veilleront à la bonne information de l’échelon zonal pour
permettre au directeur général de l’ARS de zone de tenir informé le préfet de zone en tant que de
besoin.

1. L’information du niveau national

Un point d’entrée unique
Les dispositions réglementaires fixant les missions de la direction générale de la santé (DGS) lui

confèrent, notamment, la responsabilité de centraliser l’ensemble des alertes et d’assurer la gestion
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des situations d’urgences sanitaires en lien avec les autres ministères et institutions concernés. Le
directeur général de la santé dispose pour assurer cette mission du département des urgences sani-
taires (DUS) qui lui est directement rattaché.

Le DUS assure le recueil et la gestion des alertes sanitaires ou sociales, et prépare la réponse aux
menaces sanitaires de grande ampleur. À ce titre, il est responsable de la mise en œuvre du centre
opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) et assure
le pilotage opérationnel de la réponse aux situations d’urgence et de crise sanitaires. Une des
missions du CORRUSS est d’assurer la réception 24 heures sur 24 des événements ou des alertes
sanitaires nationales et internationales ainsi que de toute information émanant des territoires ou
d’autres ministères (cf. fiches techniques nos 1, 2 et 4).

Les signalements à faire parvenir au niveau national
Les signalements qui doivent être adressés au CORRUSS peuvent être classés en trois catégories :
– alertes : événements susceptibles d’avoir des conséquences graves sur la santé des personnes

(en lien avec des risques anthropiques ou naturels), sur le fonctionnement du secteur sanitaire
ou médico-social ainsi que celles présentant un caractère inhabituel ou susceptibles d’avoir un
retentissement particulier (une grille d’aide à la décision figure dans la fiche no 2 de la présente
note) ;

– situations affectant le fonctionnement de l’ARS ou celui des établissements de santé ou médico-
sociaux de son ressort (une grille d’aide à la décision figure dans la fiche no 2 de la présente
note) : conséquences d’un événement, rassemblement ou manifestation susceptible d’avoir une
incidence sur la capacité de réponse ou l’organisation du système de soins, mobilisation des
services de l’ARS placés pour emploi auprès des préfets de département, dysfonctionnements
majeurs observés dans les établissements de santé ou médico-sociaux, fugue de patient hospi-
talisé d’office ou traité sous contrainte... ;

– indicateurs d’activité : indicateurs d’activité permettant d’apprécier, notamment, les tensions
observées au sein du système de soins ou de constituer une aide au pilotage dans le cadre de
plans nationaux (plan national canicule, par exemple) ou de situations exceptionnelles.

Ces signalements sont à opérer en fonction de leur nature, soit à l’issue d’une analyse effectuée
grâce aux critères figurant dans la grille d’aide à la décision, soit de manière systématique (cf. fiche
no 2).

En tout état de cause, les ARS peuvent être sollicitées, ponctuellement, pour fournir des données
ou des informations relatives à l’application des plans nationaux (canicule, par exemple) ou dans le
cadre de circonstances particulières.

Dans tous les cas, pour des raisons de confidentialité, toute information relative aux patients ne
doit pas comporter de données nominatives.

2. Les missions du DUS et du CORRUSS

La gestion nationale des signalements
Les signalements adressés par les ARS au CORRUSS font l’objet d’une première analyse en liaison

étroite avec les conseillers techniques du DUS et les sous-directions de la DGS en vue d’établir un
bulletin récapitulatif des alertes (BRA) diffusé au sein du ministère et auprès du cabinet du ministre
chargé de la santé.

À l’issue de cette première étape, l’expertise technique du DUS peut, en cas de besoin, être mise à
contribution dans le cadre d’un appui technique aux équipes de l’ARS. En effet, le DUS dispose de
moyens propres pour coordonner la gestion de ces alertes et peut mobiliser si nécessaire les autres
sous-directions de la DGS ainsi que les agences sanitaires.

Si l’alerte est de portée nationale, le DUS en coordonne la gestion et assure la diffusion des infor-
mations à tout ou partie des ARS.

Le CORRUSS, point focal national pour les échelons européen et international
Le CORRUSS est identifié comme le point focal national pour les signalements en provenance de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI) et
le correspondant national du système européen de surveillance et d’alerte (Early Warning and
Response System).

À ce titre, il reçoit les messages d’alerte diffusés aux niveaux européen et international et procède,
le cas échéant, à la gestion de l’événement au niveau national puis à la transmission d’informations
aux autres administrations, agences ou ARS concernées. Il diffuse au niveau européen et inter-
national (OMS) les messages relatifs à des événements survenus en France et susceptibles d’être de
portée européenne ou internationale.

Les outils au service de la gestion des alertes
Dans le cadre de la gestion d’une alerte, le CORRUSS peut être amené à diffuser auprès des

établissements de santé ou des professionnels de santé libéraux des recommandations (conduite à
tenir, vigilance, surveillance...) relatives à la prise en charge médicale des patients sous la forme de
MARS (message d’alerte rapide sanitaire) ou de DGS-Urgent.
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Les ARS sont systématiquement destinataires pour information de ces messages (cf. fiche no 3).

La gestion des situations exceptionnelles

En cas de situation exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens matériels ou humains, les
demandes éventuelles des ARS doivent être adressées au CORRUSS. Le DUS assure, à ce titre, le
lien avec l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).

Si la situation l’exige, le DUS, et plus particulièrement le CORRUSS, devient le support du centre
de crise sanitaire ministériel (CCS). Il est renforcé, le cas échéant, par les moyens de la DGS voire
des autres directions du ministère chargé de la santé. Le CCS est en charge de la gestion opéra-
tionnelle de la crise : il assure les fonctions de synthèse, prépare les instructions nécessaires à la
conduite de la crise et les diffuse. Il constitue l’interface avec les centres de crise des autres minis-
tères.

3. La communication

Compte tenu des exigences de plus en plus fortes de l’opinion publique et de la diffusion de plus
en plus rapide de l’information, la communication est devenue une des mesures de gestion des
alertes ou des crises. Elle est ainsi prise en compte dès réception des signaux afin d’en évaluer les
impacts, notamment médiatiques, et de préparer, le plus en amont possible, la stratégie de commu-
nication adaptée permettant d’informer les populations. La DGS via la mission information et
communication se tient en appui des ARS, notamment pour la rédaction des éléments de langage
adaptée à chaque alerte.

*
* *

Toute éventuelle difficulté rencontrée au sein des services de l’ARS dans la mise en œuvre de cette
instruction devra être signalée à l’adresse suivante : alerte@sante.gouv.fr.

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

PR D. HOUSSIN
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A N N E X E I

FICHE No 1

LE POINT FOCAL NATIONAL : LE CORRUSS

Le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS) constitue le point focal national pour les ARS dans le cadre du signalement de certains
événements ou alertes sanitaires (cf. fiche no 2).

Coordonnées du CORRUSS

Le CORRUSS est doté :
– d’un numéro de téléphone unique : 01-40-56-57-84 ;
– d’un numéro de fax unique : 01-40-56-56-54 ;
– d’une adresse électronique unique : alerte@sante.gouv.fr

Ce point focal est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an selon deux moda-
lités organisationnelles :

– permanence assurée par le CORRUSS de 9 heures à 19 heures les jours ouvrés ;
– astreinte assurée par un cadre de direction de 19 heures à 9 heures, bénéficiant de l’appui d’un

conseiller technique les week-ends et les jours fériés.
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A N N E X E I I

FICHE No 2

ALERTES SANITAIRES ET INFORMATIONS À TRANSMETTRE AU CORRUSS

Les ARS transmettent trois catégories d’informations au CORRUSS :
– les alertes ;
– les indicateurs d’activité ;
– les situations.

1. Les alertes à transmettre au CORRUSS après analyse

Tous les événements dont l’ARS est destinataire ne doivent pas faire l’objet d’une information au
niveau national. Leur évaluation et leur validation doivent se faire, en premier lieu, dans le cadre du
fonctionnement de la plateforme régionale avec le concours de la CIRE. L’information du niveau
national peut être requise pour certaines des alertes ainsi identifiées. La grille d’aide à la décision
ci-dessous permet de déterminer à travers différents critères s’il y a lieu d’informer le niveau national
par le biais de la procédure décrite dans la présente note. Votre attention est attirée sur la nécessité
de procéder à cette analyse avec pragmatisme, notamment, en ce qui concerne les alertes de faible
intensité dont le caractère inhabituel peut être révélateur d’un phénomène plus large une fois
consolidé au niveau national. Les critères sont indicatifs et ne constituent dans leur ensemble qu’un
outil à utiliser comme une « check list ». Il convient de rester vigilant.

La décision de transmettre appartient, in fine, au DGARS ou à son représentant.

Grille d’aide à la décision de signalement d’événements au niveau national
(sur la base de la satisfaction d’au moins un des critères listés ci-dessous)

1. GRAVITÉ, IMPACT, FRÉQUENCE EXEMPLES

1.1 L’événement peut-il avoir d’importantes répercussions sur la santé publique et/ou
nécessiter un appui ou des mesures de gestion urgente du niveau national ?

Botulisme, SHU, rage, canicule.

1.2 L’événement a-t-il des conséquences graves au niveau individuel (décès) ou collectif
ou présente-t-il un risque persistant ou d’extension ?

Décès d’un patient potentiellement lié à un dysfonctionnement des
soins ou à une erreur de diagnostic.

1.3 L’événement nécessite-t-il une expertise par une agence nationale (compte tenu de la
gravité, du caractère inhabituel ou du retentissement éventuel de l’événement) ?

Surexposition de patients à des rayonnements à usage médical.

1.4 L’événement concerne-t-il une maladie à fort pouvoir épidémiogène survenant dans
une collectivité ?

Cas groupés d’infections respiratoires aiguës dans un EHPAD.

1.5 L’événement est-il récurrent ou risque-t-il de se reproduire au plan local ou national ? Dysfonctionnement d’un logiciel de prescription, présence itérative
de légionelles dans le réseau d’eau d’un établissement de santé.

1.6 L’événement est-il susceptible de perturber l’organisation des soins ou d’induire des
tensions dans l’offre de soins hospitalière ou ambulatoire ?

Grève dans un établissement de santé, événement de sécurité
civile avec de nombreuses victimes, rupture d’approvision-
nement en produits de santé.

2. ÉVÉNEMENTS INHABITUELS OU INATTENDUS EXEMPLES

2.1 L’événement est-il inhabituel ou se caractérise-t-il par un nombre de cas ou de décès
élevé pour le lieu, la période ou la population considérée ?

Cas de dengue autochtone dans une région non endémique.

2.2 L’événement est-il causé par un agent, une soucre, un vecteur ou une voie de trans-
mission inconnue ou inhabituelle ?

Cas de charbon chez des usagers de drogue.

2.3 La présentation clinique, la gravité ou la réponse à la thérapeutique est-elle inhabi-
tuelle ?

SRAS.
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3. CONTEXTE EXEMPLES

3.1 Tout cas ou événement suspect ou confirmé survenant dans le cadre d’une alerte
pour laquelle une vigilance spéciale a été demandée aux professionnels de santé
par le ministère chargé de la santé.

Ces critères doivent être interrogés au cas par cas.

3.2 L’événement a-t-il une répercussion judiciaire ?

3.3 L’événement est-il ou risque-t-il d’être médiatisé, au niveau local ou national ?

3.4 L’événement est-il en lien avec une problématique sensible ou conjoncturelle ?

4. COMPOSANTE GÉOGRAPHIQUE OU INTERNATIONALE EXEMPLES

4.1 L’événement concerne-t-il ou est-il susceptible de concerner plusieurs départe-
ments ?

Présence d’un toxique dans un produit alimentaire susceptible
d’être distribué nationalement.

4.2 L’événement a-t-il un impact ou un risque d’impact transfrontalier ? Contamination d’un fleuve transfrontalier.

4.3 L’événement implique-t-il des ressortissants de pays étrangers ou des ressortissants
français à l’étranger ?

Ressortissant étranger identifié comme cas contact (méningite,
tuberculose...).

4.4 L’événement est-il susceptible d’avoir une portée européenne ou/et internationale ?

2. Les informations à transmettre systématiquement au CORRUSS

a) Les situations

Les situations que l’ARS doit signaler systématiquement au CORRUSS concernent à la fois le fonc-
tionnement de l’ARS elle-même et celui des établissements de santé. La typologie définie ci-dessous
n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer.

Situations affectant le fonctionnement de l’ARS :
– dysfonctionnements affectant la continuité du service (incidents et pannes, mouvement social...) ;
– sollicitations importantes de l’ARS par le préfet pour la gestion d’un événement, rassemblement

ou manifestation susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité de réponse ou l’organisation
du système de soins ;

– placement pour emploi de l’ARS par le préfet ;
– participation à un exercice organisé par l’autorité préfectorale départementale ou zonale.
Situations affectant l’organisation du système de soins et dysfonctionnements observés dans les

établissements de santé ou les établissements médico-sociaux :
– activation d’un plan blanc dans un établissement de santé avec service d’accueil des urgences

(préciser le motif du déclenchement ainsi que les mesures de gestion mises en œuvre) ;
– mouvement social ;
– dysfonctionnement matériel (panne ou incident) ;
– atteintes au personnel de santé (violence, accident...) ;
– fugue de patients hospitalisés d’office...

b) Les indicateurs d’activité

Les indicateurs d’activité sont soit des indicateurs de routine soit des indicateurs ponctuels en lien
avec la survenue d’événements particuliers.

Concernant les indicateurs d’activité de routine, chaque ARS fait parvenir au CORRUSS un bulletin
de synthèse sur l’activité et les capacités hospitalières régionales. Afin de pouvoir détecter des
phénomènes de tension sur le système hospitalier, les points focaux régionaux adressent au
CORRUSS chaque mardi, avant 12 heures, une fiche de synthèse (jointe en annexe) dûment remplie.
Si la situation le justifie, la fréquence de restitution peut devenir quotidienne (notamment dans le
cadre du plan national Canicule : activation du niveau MIGA dans un département).

La fiche de synthèse, renseignée à partir des données des établissements de santé de la région
disposant de services des urgences, doit aborder les sujets suivants :

– mise en œuvre de plans blancs élargis ;
– activation de plans blancs ;
– analyse qualitative de l’activité préhospitalière ;
– analyse qualitative dans les SAU ;



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 277.

. .

– bilan des capacités hospitalières.
Cette fiche de synthèse permet de disposer d’un point de situation concernant l’état de l’offre de

soins dans les établissements de santé. Le traitement des données reçues par le CORRUSS permet
d’élaborer in fine un bulletin de synthèse national ainsi qu’une cartographie.

Des indicateurs pourront ponctuellement être demandés par le CORRUSS (ou le centre de crise
sanitaire selon le niveau de mobilisation) dans le cadre de plans nationaux (ex. plan national
canicule, notamment à travers les prévisions de fermetures de lits dans les établissements durant la
période estivale) ou de situations de gestion exceptionnelle (hors plans ou protocoles). Ces indica-
teurs entrent dans le cadre d’informations techniques du domaine sanitaire.
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A N N E X E I I I

FICHE No 3

MODALITÉS DE SIGNALEMENT D’ALERTES SANITAIRES AU CORRUSS
ET DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS DESCENDANTES

Les ARS transmettent trois catégories d’informations au CORRUSS :
– les alertes ;
– les indicateurs d’activité ;
– les situations.

1. Modalités de signalement au CORRUSS

Le signalement au CORRUSS s’effectue en utilisant les coordonnées listées dans la fiche no 1 (télé-
phone, fax et adresse mail) à partir des adresses électroniques des points focaux régionaux (arsXX-
alerte@ars.sante.fr).

Toute information urgente adressée au CORRUSS par message électronique doit comporter dans
l’objet du message la mention : « URGENT » et doit être doublée d’un contact téléphonique au
numéro indiqué dans la fiche no 1 (01-40-56-57-84).

Tout signalement adressé au point focal national durant les périodes suivantes : en semaine de
19 heures à 9 heures, les week-ends et les jours fériés doit impérativement être doublé d’un appel
téléphonique.

Un signalement adressé au CORRUSS doit respecter les règles suivantes :

Intitulé de l’objet du mail
Le signalement d’un événement doit être qualifié dans l’objet du mail par :
– un niveau de preuve ou d’imputabilité (suspicion de cas de XX, cas confirmé de XX, décès d’un

patient potentiellement dû à un retard de prise en charge, etc.) ;
– une première évaluation de risque ;
– le contexte de l’événement.
Ex. : suspicion de tuberculose chez 4 élèves d’une école primaire.

Contenu du message

INFORMATIONS LIÉES À L’ÉVÉNEMENT

Date et lieu de survenue de l’événement.

Origine et description de l’événement.

Conséquences observées sur la santé humaine ou évaluation du risque.

ACTEURS CONCERNÉS PAR L’ÉVÉNEMENT

Responsable de la gestion de l’événement (ARS ou préfet de département).

Acteurs instutionnels informés de l’événement.

DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT-ELLES EN COURS ?

MESURES DE GESTION

Description des premières mesures de gestion mises en œuvre.

Description des mesures prises en termes d’information.
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COMMUNICATION LIÉE À L’ÉVÉNEMENT

L’événement est-il déjà médiatisé ? Si oui, par quel(s) support(s) ?

Existe-t-il un contexte local favorisant une médiatisation de l’événement ?

Actions de communication déjà engagées (envers quelles cibles : populations concernées ou
susceptibles de l’être, victimes ? professionnels de santé ? autres professionnels ? grand
public ? autres ?).

Actions de communication envisagées (envers quelles cibles : victimes ? professionnels de
santé ? autres professionnels ? grand public ? autres ?).

DEMANDE D’APPUI DU DUS

L’événement signalé au CORRUSS demande-t-il un appui du DUS ? De quelle nature ?

NB : tous les signalements doivent être anonymisés : les données nominatives relatives aux
acteurs impliqués dans les événements rapportés ne doivent pas être mentionnées (en dehors des
coordonnées des signalants).

2. Modalités de transmission d’informations descendantes

Aux agences régionales de santé

Le CORRUSS est susceptible de diffuser des informations à l’attention des ARS (recommandations
dans le cadre d’alertes internationales ou nationales notamment).

Tous les messages diffusés par le CORRUSS sont envoyés aux ARS sur leurs adresses fonc-
tionnelles « ARS-alerte » ainsi qu’en copie, aux ARS de zone sur leurs adresses fonctionnelles.

Tous les mails diffusés sont référencés de la manière suivante :

MINSANTE/CORRUSS ××× : diffusion de recommandations

↑
numéro de message

Chacun de ces messages doit faire l’objet d’un accusé de réception de la part des ARS.
Afin de disposer du système de transmission le plus réactif possible, une vigilance toute parti-

culière doit être apportée concernant les week-ends et les jours fériés durant lesquels les adresses
électroniques fonctionnelles « ARS-alerte » doivent être veillées régulièrement.

Dans le cadre de situations exceptionnelles, le CORRUSS (ou, le cas échéant, le centre de crise
sanitaire) diffuse à échéances régulières des points de situation aux ARS.

Aux établissements de santé

Le CORRUSS dispose d’un système de diffusion de messages sanitaires à l’ensemble des établis-
sements de santé : MARS (message d’alerte rapide sanitaire). Il s’agit d’une transmission par fax
multidiffusion. La diffusion des messages peut être ciblée :

– établissements de santé de métropole ;
– établissements de santé d’outre-mer ;
– SAMU-centre 15 de métropole ;
– SAMU-centre 15 d’outre-mer ;
– centres anti-poisons et de toxico-vigilance.
Toute diffusion de MARS à l’attention des établissements de santé fait l’objet d’un envoi pour

information aux ARS concernées.
À terme, une base de données commune sera mise en place et partagée entre le niveau national et

les ARS concernant les points focaux des établissements de santé (mail et fax).

Aux professionnels de santé

Le système « DGS-Urgent » permet de diffuser aux professionnels de santé (médecins, infirmiers,
pharmaciens, kinésithérapeutes...), des informations dans le cadre d’alerte ou de crise sanitaire. Le
message est diffusé par mail aux professionnels de santé abonnés (inscription volontaire sur le site
www.sante.gouv.fr).
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A N N E X E I V

FICHE No 4

TRAÇABILITÉ DES ALERTES REÇUES AU CORRUSS

Lors de la réception d’un signalement au CORRUSS, un numéro de référencement est attribué. Il
devra être utilisé pour tout échange ultérieur relatif à ce signalement pour assurer le suivi du
dossier.

Le CORRUSS référence chaque signalement de la manière suivante :
– deux derniers chiffres de l’année en cours ;
– code du département où se situe l’événement ;
– typologie de l’événement ;

TYPOLOGIE

AT Événement ayant comme origine un agent transmissible.

PC Événement ayant comme origine un agent physique ou chimique.

PS Événement concernant un produit de santé ou une pratique de soins.

ES Incident-événement en établissement de santé ou établissement médico-social (incident ou événement dont l’origine n’est ni un agent transmissible ni
un agent physique ou chimique et ne concernant pas un produit de santé ou une pratique de soins).

AE Autre événement ou événement d’origine indéterminée.

HC Fugue de patient en hospitalisation sous contrainte.

– numéro généré automatiquement en fonction du nombre d’événements de typologie identique
recensés dans le même département.

Exemple :
10 Deux derniers chiffres de l’année en cours

Département de la Creuse 023 AT 012 12e événement ayant comme origine un agent
transmissible recensé dans la Creuse depuis le
début de l’année

Événement ayant comme origine
un agent transmissible

→
← →

↓
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er décembre 2010 fixant le contenu du rapport d’activité et de performance
en application des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique

NOR : ETSP1030130A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 311-11, L. 3112-3, L. 3121-2-1, D. 3111-25,

D. 3112-9 et D. 3121-41,

Arrête :

Article 1er

Le contenu des rapports annuels et de performance fournis par les établissements et oragnismes
habilités comme centre de vaccinations, centre de lutte contre la tuberculose ou centre d’infor-
mation, de dépistage et diagnostic des infections sexuellement transmissibles, en application des
articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique, sont respectivement fixés
dans les annexes au présent arrêté.

Article 2

L’arrêt du 28 août 2006 fixant le contenu du rapport d’activité et de performance en application des
articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011.

Article 4

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE

Nota. – Les annexes au présent arrêté paraîtront au Bulletin officiel mensuel santé, protection
sociale, solidarité no 2011/1 de janvier 2011.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux

Département des urgences sanitaires

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Circulaire DGS/RI/DGOS/PF no 2010-413 du 6 décembre 2010 relative à la mise en œuvre
de mesure de contrôles des cas importés d’entérobactéries productrices de carbapénè-
mases (EPC)

NOR : ETSP1031198C

Validée par le CNP le 3 décembre 2010 – Visa CNP 2010-284.

Date d’application : immédiate.

Résumé : contrôle des cas importés d’EPC.

Mots clés : prévention – bactéries multirésistantes.

Références :
Article 6111-17 du code de la santé publique ;
Circulaire DHOS/E2 - DGS/SD 5A no 2002-272 du 2 mai 2002 ;
Circulaire DHOS/E2 - DGS/SD 5C no 21 du 22 janvier 2004 ;
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS no 2009-264 du 19 août 2009 ;

Le directeur général de la santé et la directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour attribution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des laboratoires de microbiologie (pour attri-
bution).

L’émergence d’entérobactéries résistantes à l’ensemble des molécules de la classe des �-lacta-
mines, en particulier aux carbapénèmes, est un risque de santé publique majeur. Les entérobactéries
productrices de carbapénémases (EPC) restent rares en France en comparaison à d’autres pays, mais
leur émergence en France et dans le monde est toutefois préoccupante. En effet, la production de
carbapénémases est souvent associée à d’autres mécanismes de résistance, rendant ces bactéries
résistantes à d’autres classes d’antibiotiques, ce qui pourrait conduire à terme à des impasses théra-
peutiques.

À ce jour, en France, trente épisodes de ce type ont été signalés par les établissements de santé
ou des laboratoires experts. Le nombre de ces épisodes est en forte progression (deux en 2004, trois
en 2008, huit en 2009 et quatorze sur les dix premiers mois de 2010). Au total, vingt-cinq décès ont
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été rapportés chez ces patients : la létalité brute observée (non nécessairement imputable à
l’infection) était de 32 %. L’InVS produit de façon trimestrielle sur son site (http://www.invs.sante.fr/)
un point sur l’évolution de l’épidémiologie française de ces entérobactéries.

Les épisodes signalés correspondent très majoritairement à des cas sporadiques importés de
l’étranger dans un contexte de transfert direct d’hôpital à hôpital suite à un rapatriement sanitaire. Le
nombre d’épisodes associés à des antécédents d’hospitalisation à l’étranger plus lointains, voire à
des séjours à l’étranger sans hospitalisation, est beaucoup plus faible, sans être négligeable. À ce
stade, il n’existe pas de données indiquant une circulation d’EPC en communauté sur le territoire
français.

Afin de suivre et contrôler cette émergence en France, l’Institut de veille sanitaire et ses parte-
naires (établissements de santé, laboratoires, Centre de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales [CCLIN]) ont renforcé, dans le cadre du réseau d’alerte, d’investigation et de surveil-
lance des infections nosocomiales (RAISIN), la surveillance des EPC, à la demande de la direction
générale de la santé.

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a récemment adopté certaines recommandations pour
la maîtrise de la diffusion de ces bactéries (http://www.hcsp.fr/).

La présente instruction a pour objet de fixer les règles à appliquer pour le dépistage et la maîtrise
des risques de diffusion des EPC à partir des cas importés.

I. − LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

1. Le signalement externe à l’agence régionale de santé (ARS) et au CCLIN

Toute identification microbiologique d’EPC, qu’elle corresponde à une infection ou à une coloni-
sation, doit faire l’objet d’un signalement à l’ARS et au CCLIN (cf. art. R. 6111-17 du code de la santé
publique).

Ce signalement doit intervenir sans délai après le diagnostic microbiologique d’EPC, l’analyse du
cas pouvant être conduite secondairement au signalement.

2. Définition des patients concernés par les mesures de maîtrise des EPC importées

Dans un certain nombre de cas, des mesures spécifiques à la maîtrise des EPC doivent être mises
en œuvre (cf. infra) dès l’admission des patients répondant aux caractéristiques suivantes :

A. − Tous les patients étant hospitalisés suite à un rapatriement sanitaire ou un transfert direct
vers un établissement du territoire national depuis un établissement de santé situé hors du territoire
français ;

B. − Certains patients ayant effectué, au cours de l’année ayant précédé leur hospitalisation dans
l’établissement, un séjour dans un établissement de santé, hors du territoire français essentiellement,
et dont la situation, évaluée au cas par cas par l’équipe médicale chargée de leur prise en charge,
conduit à suspecter un risque de portage d’EPC. En dehors du contexte de rapatriement sanitaire ou
de transfert direct, la mise en œuvre des mesures de contrôle peut s’avérer nécessaire en fonction
des caractéristiques suivantes.

Caractéristiques relatives à une hospitalisation à l’étranger :
Les longs séjours dans des services où la charge en soins est importante sont clairement identifiés

comme des facteurs de risque habituels d’acquisition et de portage ultérieur d’une bactérie multi-
résistante en général, et plus particulièrement d’une EPC. Ainsi, l’équipe médicale prenant en charge
un patient ayant séjourné dans un établissement de santé situé hors du territoire national, au cours
de l’année précédant son hospitalisation, pourra prendre en considération la durée de cette hospitali-
sation, la pathologie qui en était à l’origine, la nature des soins alors reçus (dont antibiothérapie
réelle ou supposée), le type du/des services fréquentés.

Caractéristiques relatives à une hospitalisation en France :
Ces mêmes facteurs peuvent être pris en considération pour des patients ayant séjourné dans un

établissement de santé en France. Une attention particulière devra être portée sur les services
recrutant parfois leurs patients à l’étranger, comme cela est le cas dans certains services de spécia-
lités (greffes, par exemple) dont quelques-uns ont été confrontés à des épidémies à EPC.

C. − Les patients « contacts » qui sont définis comme « les patients pris en charge par le même
personnel soignant » (unité de soins) que le porteur d’EPC pendant la durée de son séjour.

En cas de difficultés, pour l’équipe médicale, de définition des patients concernés, notamment
pour les cas contacts, l’équipe opérationnelle d’hygiène sera sollicitée.

3. Identification des patients concernés par les mesures de maîtrise des EPC importées

Afin d’identifier ces patients, l’établissement de santé met en place les procédures systématiques
suivantes :

– en cas de rapatriement sanitaire :
– accueil du patient, sans passage par le service des urgences ;
– information de l’équipe médicale devant assurer sa prise en charge sur les mesures de

contrôle à mettre en œuvre dès l’admission du patient (cf. infra) ;
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– information de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) de l’établissement afin qu’elle apporte
son soutien à l’équipe médicale dans la mise en place des mesures de contrôle ;

– pour les autres patients, dans le cadre habituel de la recherche des antécédents, l’équipe
médicale recherche la notion de séjour hospitalier hors du territoire français dans l’année
précédant son hospitalisation et, dans ce cas, évalue la nécessité ou non de mettre en œuvre les
mesures de contrôles définies dans la présente instruction. Pour ce faire, l’équipe médicale peut
s’appuyer sur l’EOH et, le cas échéant, sur l’expertise du réseau CCLIN-ARLIN.

4. Mesures de contrôle des EPC importées

Les mesures à mettre en œuvre sont au nombre de quatre :
A. − Accueil des patients faisant l’objet d’un rapatriement sanitaire
La première mesure de contrôle est de ne pas mettre en présence les patients rapatriés sanitaires

avec les autres patients de l’établissement de santé, notamment au service des urgences. Les
patients rapatriés étant, a priori, susceptibles d’être porteurs d’une EPC, il convient d’éviter toute
transmission croisée.

Le représentant légal de l’établissement définit les procédures permettant l’accueil direct des
patients rapatriés sanitaires dans le service chargé de sa prise en charge médicale, sans passage par
le service des urgences.

B. − Isolement prophylactique systématique (chambre seule), dans le service d’accueil, de tous les
patients correspondant aux critères cités dans le paragraphe précédent avec mise en place des
mesures de « précaution complémentaires contact » (« Prévention de la transmission croisée :
précautions complémentaires contact », SFHH, avril 2009).

Ces mesures sont à instaurer dès l’admission du patient et à maintenir jusqu’au résultat du
dépistage (cf. infra). Levées en cas de résultat négatif, elles seront adaptées en fonction des résultats
de la microbiologie, en liaison avec l’EOH de l’établissement et, le cas échéant, avec le réseau CCLIN-
ARLIN.

C. − Dépistage systématique par écouvillonnage rectal ou coproculture à la recherche d’un
portage digestif d’EPC.

D. − En cas de positivité du dépistage ou de découverte fortuite d’un patient porteur d’une EPC
(colonisation ou infection) : mise en œuvre des recommandations du HCSP relatives à la « maîtrise
de l’émergence et de la diffusion des entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG) dans les
établissements de santé français » (http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20090219_ERG.pdf)
et relatives au maintien des précautions complémentaires contact, à la signalisation, à la sectori-
sation, au dépistage éventuel des contacts du cas, au suivi du portage.... La levée de l’isolement, et
des autres précautions complémentaires contact, est décidée à partir des mêmes recommandations
du HCSP.

5. Mesures de gestion pour la mise en œuvre des mesures d’isolement prises
dans le cadre de l’application des « précautions complémentaires contact »

A. − Organisation de l’isolement des patients
L’isolement des cas suspects, dans l’attente des résultats du laboratoire de microbiologie, doit se

faire en chambre seule.
Les cas positifs, patients porteurs d’une même EPC, peuvent être isolés dans une même chambre.
Si le nombre de cas positifs est plus important, il convient d’organiser un secteur d’isolement. La

décision d’organiser un tel secteur est prise par le représentant légal de l’établissement en liaison
avec l’ARS, sur proposition de l’équipe opérationnelle d’hygiène après avis du réseau CCLIN-ARLIN.

Il est rappelé que, conformément au « plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infec-
tions associées aux soins » diffusé par la circulaire interministérielle GS/DHOS/DGAS no 2009-264 du
19 août 2009 (http://www.sante-sports.gouv.fr/plan-strategique-national-2009-2013-de-prevention-
des-infections-associees-aux-soins-ias.html) et au programme national de prévention des infections
nosocomiales 2009-2013 diffusé par la circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009, tout
établissement de santé doit disposer d’un plan local de maîtrise d’une épidémie, susceptible d’être
mis en œuvre dès la confirmation d’une épidémie locale ou régionale, et dont les principaux
éléments sont précisés par le plan stratégique national (cf. axe A2.4, pp. 19-20). L’élaboration de ce
plan local fait partie des objectifs prioritaires à atteindre en juin 2011 (cf. « conclusions », p. 31).
Compte tenu des circonstances nouvelles, il est demandé une accélération de la définition de ce plan
local.

B. − La désinfection de l’environnement immédiat
Les récents cas groupés à EPC survenus en France ont permis de mettre en évidence la présence

d’EPC dans l’environnement immédiat du patient, par exemple sur les housses de matelas.
Après la sortie d’un patient porteur d’EPC, il convient donc de procéder à la désinfection des

housses de matelas et de la chambre. Les modalités techniques de cette procédure variant selon la
nature des locaux et la matière des housses de matelas, l’équipe opérationnelle d’hygiène définit au
cas par cas la procédure de désinfection à appliquer, en liaison avec le réseau CCLIN-ARLIN.

C. − Les transferts interétablissements
Afin de limiter la diffusion des EPC, les transferts de ces patients vers un autre établissement

doivent être limités.
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En cas de nécessité, le transfert est précédé d’une information de l’établissement recevant le
patient afin qu’il puisse s’organiser, avant l’arrivée du patient, pour la mise en place des mesures de
contrôle définies par la présente instruction.

De même, le transporteur sanitaire est informé du caractère particulier du patient transporté. Il lui
est remis par l’équipe opérationnelle d’hygiène un document décrivant les mesures d’hygiène à
prendre pendant et après le transport, notamment pour la désinfection de la cellule sanitaire du
véhicule.

D. − La prise en charge financière des coûts liés aux mesures d’isolement prophylactique
Elle s’effectue dans le cadre de la T2A. La codification en « diagnostic associé significatif »

correspond au code Z29.0 de la CIM-10.

6. La prévention de l’émergence des EPC

S’il est essentiel de contrôler les EPC importées, il est tout aussi essentiel de prévenir l’émergence
de tels phénomènes sur le territoire français.

Dans cette optique, il est demandé aux établissements de santé de réunir leur instance chargée du
bon usage des agents anti-infectieux en vue d’inscrire les carbapénèmes dans la liste des anti-
biotiques à dispensation contrôlée avec réévaluation de la prescription après 48-72 heures et après
sept à dix jours (cf. circulaire DHOS/E 2 - DGS/SD 5A no 2002-272 du 2 mai 2002).

II. − LES LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE

1. Détection des souches d’EPC

L’expression des carbapénémases étant variable, aucun milieu disponible n’a fait preuve à la fois
d’une excellente spécificité et d’une excellente sensibilité de détection.

« En pratique, dans l’état actuel des connaissances (cf. infra), il est recommandé d’ensemencer
l’écouvillon ou les selles sur un milieu pour recherche de BLSE et de réaliser une identification et un
antibiogramme incluant les disques d’ertapénème et d’imipénème sur les colonies ayant crû sur le
milieu BLSE » (HCSP).

Ces milieux permettraient une détection de deux types de carbapénémase les plus couramment
recherchées (KPC, VIM/IMP), voire même NDM-1. La détection des souches de K. pneumoniae
OXA-48 (+) peut être plus aléatoire par cette simple procédure.

« C’est pourquoi, toute diminution de la sensibilité aux carbapénèmes sur l’antibiogramme doit
conduire à une analyse moléculaire de la résistance » (HCSP), soit localement, soit en transférant la
souche dans un centre national de référence (http://www.invs.sante.fr/surveillance/cnr/liste_cnr.htm)
ou dans un laboratoire expert. À cette fin, l’ARS informera les établissements de santé concernés de
la liste des laboratoires de la région en capacité de réaliser les analyses nécessaires.

À la lumière des évolutions récentes, des recommandations plus précises sont en cours d’élabo-
ration par l’European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) et par le comité
de l’antibiogramme de la Société française de microbiologie (CA-SFM).

Les laboratoires de microbiologie adapteront les mesures ci-dessus en fonction des nouvelles
recommandations de ces organismes.

2. Transmission des résultats

Dès identification de BLSE, le laboratoire en informe le prescripteur et lui signale la mise en route
d’une recherche d’EPC.

Si l’existence d’une EPC est confirmée, le laboratoire en informe, sans délai, le prescripteur et
l’ARS.

III. − LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
Les ARS sont chargées de s’assurer du respect des mesures de contrôle définies par la présente

circulaire, notamment par les actions décrites ci-après.

1. Transmission des signalements

A. − L’ARS transmet à l’Institut de veille sanitaire (InVS), conformément à la circulaire
DHOS/E2 - DGS/SD 5C no 21 du 22 janvier 2004 (fiche no 5), tous les signalements d’EPC en prove-
nance des établissements de santé de sa région. Il est rappelé que l’ARS ne doit pas sélectionner les
signalements à transmettre, particulièrement en ce qui concerne les EPC dont le signalement doit
être, sans exception, transmis à l’InVS.

B. − Les cas nécessitant l’information de la DGS (département des urgences sanitaires – [DUS])
sont sélectionnés selon les dispositions de l’instruction du directeur général de la santé no 010299 du
17 juin 2010 relative à la « Relation entre les ARS et le niveau national dans le cadre d’alertes sani-
taires » (cf. notamment la grille d’aide à la décision de la fiche no 2).

2. Vérification de l’application des mesures de contrôle des EPC importées
au sein des établissements de santé

Après avoir reçu le signalement d’un établissement de santé, l’ARS s’assure de la mise en œuvre
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effective des mesures de contrôle définies par la présente instruction. Elle dispose pour cela de
l’expertise du réseau CCLIN-ARLIN pour l’adaptation de ces mesures en fonction de l’évolution des
recommandations et de la situation particulière de l’établissement concerné.

En cas de non-application des mesures prescrites par la présente instruction, l’ARS prendra les
mesures nécessaires habituelles pour en assurer l’application.

3. Gestion des cas multiples ou groupés à EPC et des contacts

Dans les situations comportant plusieurs cas de patients porteurs d’EPC, liés ou non au même cas
index, l’ARS est chargée de constituer une cellule de crise réunissant autour du (ou des) établis-
sement(s) concerné(s) l’expertise nécessaire à évaluer la situation. Cette cellule de crise propose au
représentant légal des établissements concernés et, le cas échéant, au directeur général de l’ARS les
mesures à prendre pour enrayer la diffusion du phénomène infectieux.

4. Vérification de la mise en œuvre de certaines dispositions par les établissements de santé

Dans le cadre de la présente instruction, les établissements doivent prendre les dispositions
suivantes :

– inclusion des carbapénèmes dans une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée avec rééva-
luation de la prescription après 48-72 heures et après sept à dix jours (cf. § I-6) ;

– définition d’un plan local de maîtrise d’une épidémie, susceptible d’être mis en œuvre dès la
confirmation d’une épidémie locale ou régionale (cf. § I-5A).

Ces deux dispositions (§ 4) doivent avoir été prises au 1er avril 2011. Il est demandé aux ARS de
veiller au respect de ce délai et, si nécessaire, d’accompagner ou d’organiser l’accompagnement des
établissements qui éprouveraient des difficultés.

Le directeur général de l’ARS adressera un bilan de la mise en place de ces dispositions à la
direction générale de la santé (sous-direction de la prévention des risques infectieux) et à la direction
générale de l’offre de soins (sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de
soins), au plus tard le 30 avril 2011.

Les référents régionaux des infections associées aux soins s’appuient, en tant que de besoin, sur le
DGS/DUS pour l’application des dispositions des paragraphes 1 et 3, et sur l’équipe projet « IAS »
(DGS/RI) pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 4.

En résumé, les mesures de dépistage systématique et d’isolement prophylactique s’appliquent
spécifiquement pour le contrôle des EPC. Les mesures de maîtrise de la diffusion (précautions
complémentaires contact) s’appliquent lors de la survenue de n’importe quelle bactérie hautement
résistante (EPC, ERG...). Enfin, pour préparer l’avenir, il convient de prendre les dispositions néces-
saires à la maîtrise rapide d’une épidémie locale ou régionale et à l’émergence des résistances aux
carbapénèmes.

L’ARS est chargée de diffuser la présente instruction aux établissements de santé, représentants
légaux et présidents des commissions et conférences médicales d’établissement, aux directeurs de
laboratoires de microbiologie et aux responsables des CCLIN et de leurs antennes régionales
(ARLIN), et de veiller à son application.

Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée pour l’application de cette
circulaire.

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

PR D. HOUSSIN

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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(1) Les arrêtés CNIL et celui fixant le modèle de formulaire seront bientôt diffusés.

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction observation de la santé
et de l’assurance maladie

Bureau état de santé de la population

Instruction DREES/BESP no 2010-412 du 3 décembre 2010 relative à la diffusion,
la validation et la remontée des bulletins d’interruption volontaire de grossesse (BIG)

NOR : ETSE1031145J

Validée par le CNP le 3 décembre 2010 – Visa CNP 2010-276.

Date d’application : 1er janvier 2011.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : les bulletins IVG, modifiés au 1er janvier 2011, seront désormais diffusés aux établissements
de santé par le biais des agences régionales de santé.

Mots clés : bulletins IVG.

Références :
Loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 ;
Article L. 2212-10 du code de la santé publique.

Texte modifié : décret no 2009-516 du 6 mai 2009.

Annexe : bulletin IVG.

Objet : instruction aux agences régionales de santé concernant le circuit des bulletins d’interruption
de grossesse à partir du 1er janvier 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).

À partir du 1er janvier 2011, le formulaire CERFA no 12312*03 annule et remplace le précédent
(CERFA no 12312*02) (1) pour le bulletin d’interruption volontaire de grossesse.
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(1) Décret no 2004-636 du 1er juillet 2004 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établisse-
ments de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : partie Réglementaire) ; arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits
afférents à l’interruption volontaire de grossesse.

(2) En application du décret no 2010-344 du 31 mars 2010 d’application de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires et à l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec ladite loi.

Les bulletins d’interruption volontaire de grossesse prévus à l’article L. 2212-10 du code de la santé
publique seront routés chaque année par le prestataire en charge de l’impression pour le compte de
la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques dans les agences régio-
nales de santé, en nombre suffisant pour couvrir les besoins annuels des régions. Ces bulletins
devront ensuite être répartis au sein des établissements de santé prenant en charge les interruptions
volontaires de grossesse. Les établissements de santé répartiront à leur tour les bulletins vierges
auprès de leurs services et auprès des médecins conventionnés pour effectuer des interruptions
médicamenteuses dans un cabinet de ville, dans un centre de planification ou d’éducation familiale,
ou dans un centre de santé, en vertu des possibilités introduites par la loi no 2001-588 du 4 juillet 2001
relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, et ses textes d’application de
juillet 2004 (1) et par le décret no 2009-516 du 6 mai 2009 relatif aux interruptions volontaires de gros-
sesse par voie médicamenteuse.

Des exemplaires supplémentaires seront fournis en cas de besoin aux agences régionales de santé
ou à leurs délégations territoriales sur simple demande auprès du bureau « état de santé de la popu-
lation » de la DREES.

Les bulletins remplis seront transmis chaque année par les établissements au médecin de l’agence
que vous aurez désigné (2) ; vous organiserez le circuit de retour des bulletins remplis vers le presta-
taire en charge de la saisie des données pour qu’ils soient à sa disposition dans les plus brefs délais.
Ses coordonnées sont les suivantes : société Jouve, ligne 115, BP 1, 53101 Mayenne Cedex.

Au plan pratique, vous pouvez choisir d’incorporer ou non les délégations territoriales de l’agence
dans le circuit des bulletins : vous veillerez à m’en informer, ainsi que les établissements de santé
concernés.

Je vous demande enfin de me faire part des difficultés que vous rencontrerez dans l’application de
cette circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau risques infectieux
et politique vaccinale

Bureau infections par le VIH,
IST et hépatites

Instruction DGS/RI1/RI2 no 2010-433 du 13 décembre 2010 relative au rapport d’activité et de
performance des centres en charge des actions de prévention des maladies transmissibles dont
la compétence a été transférée à l’État par la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés
et responsabilités locales

NOR : ETSP1032252J

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-298.

Date d’application : immédiate.

Résumé : actualisation des rapports annuels d’activité et de performance des centres en charge des
actions de prévention transférées à l’État concernant les maladies transmissibles (vaccinations,
lutte contre la tuberculose et lutte contre les infections sexuellement transmissibles).

Mots clés : centres de vaccination – centres de lutte contre la tuberculose (CLAT) – centres d’infor-
mation de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) ;
rapport d’activité et de performance (RAP).

Références :

Loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

Décret no 2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif à l’habilitation des établissements et organismes
pour les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement
transmissibles ;

Décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’inter-
vention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;

Arrêté du 1er décembre 2010 fixant le contenu du rapport d’activité et de performance en appli-
cation des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique ;

Circulaire interministérielle DGS/SD5A/SD5C/SD6A/DGCL no 2005-342 du 18 juillet 2005 relative à
la mise en œuvre de la recentralisation des activités de dépistage du cancer, de vaccination, de
lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles et aux orienta-
tions pour la négociation des conventions permettant l’exercice de ces activités par les dépar-
tements.

Texte abrogé : arrêté du 28 août 2006 fixant le contenu du rapport d’activité et de performance en
application des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique.
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Annexes :
Annexes de l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant le contenu du rapport d’activité et de perfor-

mance en application des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé
public : modèles du rapport d’activité et de performance pour les centres de vaccination
(annexe I), les CLAT (annexe II) et les CIDDIST (annexe III).
(Ces annexes constituent les annexes de l’arrêté du 1er décembre 2010 cité dans la rubrique
« textes de référence ». Cet arrêté et ses annexes sont publiés au BO no 2011/01. Pour
accéder à ces annexes, se reporter à cet arrêté publié dans ce BO).

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et diffusion).

En application de la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, les
actions de prévention concernant les vaccinations, la lutte contre la tuberculose, contre la lèpre et
contre les infections sexuellement transmissibles sont, depuis le 1er janvier 2006, de la compétence
de l’État.

Les conseils généraux qui le souhaitent peuvent continuer d’exercer une ou plusieurs de ces
actions en signant une convention avec l’État.

Pour les départements dont les conseils généraux n’ont pas voulu conserver ces actions, l’État (via
les DDASS jusqu’à la création des ARS) a alors habilité des structures pour les exercer.

Rapports d’activité et de performance des centres en charge d’actions de prévention

Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination, CLAT ou CIDDIST
doivent fournir annuellement au directeur général de l’ARS un rapport d’activité et de performance
(RAP). Le modèle de ces RAP avait été fixé par l’arrêté du 28 août 2006 publié au Journal officiel du
16 septembre 2006 et au Bulletin officiel no 2006-10, puis no 2007-1.

Les collectivités territoriales exerçant, par convention avec l’État, ces activités doivent aussi trans-
mettre des données à l’État. Le contenu de ces données a été initialement précisé par la circulaire
interministérielle DGS/SD5A/SD5C/SD6A/DGCL n° 2005-342 du 18 juillet 2005 citée ci-dessus. Afin
d’harmoniser les retours d’information des différents centres à l’État, depuis 2008, il a été demandé
que les centres conventionnés (dépendant des conseils généraux) utilisent les mêmes modèles de
RAP que les centres habilités.

En 2009, une remontée nationale et régionale des RAP de l’année 2008 a été organisée par la
direction générale de la santé en lien avec les DRASS. Les résultats de cette remontée d’information
ont mis en évidence que les contenus des RAP utilisés par les centres de vaccination et les CIDDIST
nécessitaient d’être revus, ce qui a été effectué pendant l’année 2010. Pour celui des CLAT, une
simple mise à jour a été effectuée du fait de la mise en place des ARS. L’arrêté du 28 août 2006 a
ainsi été abrogé et un nouvel arrêté, daté du 1er décembre 2010 et publié au Journal officiel, fixe les
modèles actualisés des RAP. Ceux-ci peuvent aussi servir de base à la transmission des données
d’activité et de performance demandées aux collectivités territoriales gérant ces centres par
convention.

Je vous remercie de bien vouloir transmettre ces modèles actualisés de RAP à tous les centres de
vaccination, CLAT et CIDDIST, habilités et conventionnés, de votre région afin que ces centres
puissent recueillir les données d’activité et de performance de l’année 2011 en fonction de leur
modèle respectif.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement

et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Circulaire DGS/EA4 no 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des agences 
régionales de santé dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance 
des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau 
chaude sanitaire

NOR : ETSP1033079C

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-297.

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : la présente circulaire précise les missions des agences régionales de santé concernant la
mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les instal-
lations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. Elle fournit, au travers
d’un guide d’information à l’attention des gestionnaires des établissements recevant du public, des
recommandations concernant l’application de ces nouvelles dispositions réglementaires et apporte
des éléments pour la prévention du risque de prolifération des légionelles dans les réseaux d’eau
collectifs.

Mots clés : légionelles – eau chaude sanitaire – établissements recevant du public – établissements
de santé – personnes âgées – hôtels de tourisme – résidences de tourisme – campings –
prévention – infections – légionellose.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-4, R. 1321-1 à R. 1321-61 et L. 1324-1 ;
Code du travail, notamment les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ;
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes

destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation,
des locaux de travail ou des locaux recevant du public ;

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ;

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé ;

Circulaire DGS no 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles ;

Circulaire DHOS/EA/DGS/SD7A no 2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique de
l’eau dans les établissements de santé ;

Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 no 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention
du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’héber-
gement pour personnes âgées ;
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Circulaire DGS/EA4 no 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux,
et notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant
du public.

Texte abrogé : circulaire DGS/VS4 no 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre de
bonnes pratiques d’entretien des réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens
de prévention du risque lié aux légionelles dans les installations à risque et dans celles des bâti-
ments recevant du public.

Annexe : guide d’information pour les gestionnaires d’établissements recevant du public concernant
la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légio-
nelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire collectifs.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
mise en œuvre).

1. Contexte et champ d’application

La prévention des risques sanitaires liés aux légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire
(ECS) doit être une préoccupation constante des établissements recevant du public (ERP). Elle
concerne autant les réseaux d’eau anciens, qui sont parfois difficiles à exploiter compte tenu de
possibles modifications successives des réseaux d’origine, que les réseaux d’eau neufs qui peuvent
être rapidement colonisés par ces bactéries.

L’arrêté du 1er février 2010 impose aux responsables d’établissement de mettre en œuvre une
surveillance des installations collectives d’ECS. Cet arrêté s’applique selon un calendrier s’éche-
lonnant jusqu’au 1er janvier 2012 selon les catégories d’établissements. Cette surveillance comprend
des mesures de la température de l’eau et la réalisation de campagnes d’analyses de légionelles. Les
concentrations en légionelles dans l’eau doivent respecter des objectifs cibles, au-delà desquels le
responsable est tenu de prendre sans délai des mesures correctives nécessaires au rétablissement
de la qualité de l’eau et à la protection des usagers.

Les établissements concernés par la mise en œuvre de cet arrêté sont ceux qui, d’une part, font
l’objet d’une distribution collective d’ECS, d’autre part, exposent le public à des points d’usage de
l’eau qui émettent des aérosols pouvant disperser les légionelles. Les établissements avec douches
alimentées par des réseaux d’ECS pour lesquels la production d’ECS est centralisée sont visés par
cet arrêté. Les établissements où les réseaux d’ECS sont alimentés par des productions d’ECS indivi-
duelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté.

S’agissant des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux d’héber-
gement pour personnes âgées, l’arrêté reprend les modalités de surveillance et les objectifs cibles
prévus respectivement par les circulaires DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002 et
DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 no 2005-493 du 28 octobre 2005, dont les dispositions non prévues
dans l’arrêté du 1er février 2010 restent en vigueur.

Pour les autres ERP, cette surveillance constitue une action de prévention nouvelle, pour laquelle il
apparaît nécessaire de préciser le contexte et les modalités d’application. C’est pourquoi un guide
d’information relatif à la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 a été établi par la direction
générale de la santé pour les responsables de ces établissements. Ce guide, joint en annexe de la
présente circulaire, traite des thèmes suivants :

– les légionelles et la légionellose ;
– la responsabilité des établissements ;
– la surveillance à réaliser au niveau des points techniques ;
– la surveillance à réaliser au niveau des points d’usage à risque ;
– les laboratoires chargés des prélèvements d’eau et des analyses de légionelles ;
– les objectifs cibles relatifs aux taux de légionelles aux points d’usage à risque ;
– les dispositions qui incombent aux établissements qui restent inoccupés ;
– les mesures de prévention à mettre en œuvre ;
– les mesures curatives en cas de dépassement des objectifs cibles.

2. Missions des agences régionales de santé

Dans ce contexte, les missions des agences régionales de santé consistent à :
1. Engager une action de communication sur l’arrêté du 1er février 2010, selon les modalités qu’il

vous revient de définir, pour les ERP de la région et notamment les établissements de santé, les
établissements sociaux et médico-sociaux, les hôtels et résidences de tourisme et les campings.
Vous pourrez rappeler à ces derniers l’arrêté et diffuser le guide joint en annexe à la présente
circulaire.
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2. Poursuivre l’inspection des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-
sociaux d’hébergement pour personnes âgées au regard des risques sanitaires liés aux légionelles.
L’objectif d’inspection de 10 % des établissements de santé chaque année sera maintenu.

3. Procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions réglementaires mentionnées dans
l’arrêté du 1er février 2010 pour chacun des établissements de la région dont la fréquentation aura été
reliée à la survenue de cas de légionellose. Les agences régionales de santé vérifieront au minimum
sur pièces, notamment :

– la mise en œuvre de la surveillance des installations telle que prévue à l’article 3 (mesures de la
température de l’ECS et analyses de légionelles aux fréquences minimales mentionnées aux
annexes I et II de l’arrêté du 1er février 2010) ;

– les résultats d’analyses de légionelles au regard des objectifs cibles mentionnés à l’article 4 et
les actions prévues ou déjà engagées par l’établissement en cas de dépassement ;

– le choix des laboratoires d’analyses au regard des critères mentionnés à l’article 5.

Compte tenu du nombre important de cas de légionellose reliés à la fréquentation d’hôtels et rési-
dences de tourisme et de campings, le contrôle de la mise en œuvre de cet arrêté doit être une
priorité dans ces établissements dès lors qu’un cas de légionellose est relié à leur fréquentation.

Lorsque des contrôles sont effectués in situ, il conviendra également d’examiner le carnet ou
fichier technique et sanitaire des installations tel que demandé à l’article 3. Ce fichier doit comporter
notamment les éléments descriptifs des installations d’ECS et ceux relatifs à leur maintenance et les
résultats issus de leur surveillance.

Les contrôles in situ sont essentiels lorsqu’au moins deux cas de légionellose sont reliés à la
fréquentation d’un même établissement dans une période de deux ans.

4. Répondre aux sollicitations des particuliers concernant la légionellose et les risques liés aux
légionelles notamment lorsqu’ils sont confrontés à des restrictions d’usage de l’eau liées à la conta-
mination de réseaux d’ECS.

5. Si le contrôle de l’établissement permet de constater que la surveillance des installations d’ECS
n’est pas mise en œuvre dans l’établissement, mettre en demeure le responsable des installations,
en application de l’article L. 1324-1 A du code de la santé publique, d’y satisfaire dans un délai
déterminé.

6. Si, à l’expiration du délai fixé, le responsable des installations n’a pas obtempéré à cette
injonction, suspendre, s’il y a lieu, la distribution d’ECS jusqu’à exécution des conditions imposées.
En tant que de besoin, faire établir un procès-verbal constatant les infractions, en application de
l’article L. 1324-1 du code de la santé publique. Les procès-verbaux sont dressés en double exem-
plaire, dont l’un est adressé au préfet du département et l’autre au procureur de la République. Une
copie en est également remise à l’intéressé.

Vous veillerez à associer les services communaux d’hygiène et de santé de votre région à la mise
en œuvre des présentes dispositions sur les territoires correspondants.

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de
ces missions.

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

D. HOUSSIN
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A N N E X E

GUIDE D’INFORMATION POUR LES GESTIONNAIRES D’ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L’ARRÊTÉ DU 1er FÉVRIER 2010 RELATIF À
LA SURVEILLANCE DES LÉGIONELLES DANS LES RÉSEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIFS

1. Légionelles et légionellose

1.1. Contexte sanitaire – Épidémiologie
Les légionelles sont des bactéries largement présentes dans les écosystèmes naturels et princi-

palement dans les milieux hydriques. Elles prolifèrent dans les installations qui leur offrent des
conditions favorables (stagnation de l’eau, température de l’eau comprise entre 25 et 45 oC, nutri-
ments tels que le fer ou le zinc). Elles peuvent contaminer les individus lorsque ceux-ci sont exposés
à des aérosols d’eau (de dimension inférieure à 5 micromètres) issus de milieux où la bactérie a
proliféré.

Les conséquences sanitaires des expositions aux légionelles sont variées. Les personnes peuvent
contracter :

– des infections non pulmonaires de type grippal (fièvres de Pontiac notamment) dont l’issue est
généralement favorable ;

– des infections pulmonaires graves appelées légionelloses.
La légionellose est une pneumopathie sévère, mais non contagieuse. En France, le taux de décès

atteint 11 %. Les cas de légionellose notifiés correspondent souvent à des personnes hospitalisées en
réanimation ou en unité de soins intensifs après avoir contracté la maladie ; la guérison nécessite un
traitement antibiotique et est obtenue parfois après plusieurs semaines. Il peut s’ensuivre, plus
rarement, des séquelles cérébrales. Les symptômes de la légionellose peuvent apparaître dans les
deux à dix jours après l’exposition aux légionelles.

La légionellose est, depuis 1987, une maladie à déclaration obligatoire (DO) auprès des autorités
sanitaires, aujourd’hui les agences régionales de santé (ARS) : près de 1 200 cas de légionellose ont
été notifiés en France en 2009 (données de l’Institut de veille sanitaire, InVS). Son incidence connaît
une évolution significative : une hausse du nombre de cas déclarés jusqu’en 2005 puis une tendance
à la baisse depuis quatre années consécutives. Ces données sont le témoin, d’une part, du déve-
loppement du diagnostic et d’une meilleure notification aux autorités sanitaires locales et, d’autre
part, d’une gestion des risques renforcée par la mise en œuvre des dispositions réglementaires et
d’actions de prévention. L’évolution annuelle des cas de légionellose en France reste variable car
tributaire notamment de la qualité du système de surveillance et d’autres facteurs anthropiques tels
que le grand nombre d’installations qui présentent potentiellement des risques.

Les installations concernées sont celles qui présentent un haut risque de prolifération des légio-
nelles et de dispersion de celles-ci dans l’atmosphère par des aérosols d’eau. Il faut citer en premier
lieu :

– les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (notamment certaines
tours aéro-réfrigérantes équipant les bâtiments tertiaires climatisés et les sites industriels). Ces
installations peuvent être à l’origine d’une dispersion des légionelles dans un rayon de plusieurs
centaines de mètres à plusieurs kilomètres autour de la source ;

– les réseaux d’eau chaude sanitaire (ECS) collectifs et les bains à remous. Ces installations
peuvent être à l’origine d’une dispersion des légionelles dans un rayon limité à plusieurs mètres
autour de la source.

Sur le territoire national, de nombreux cas groupés de légionellose ont été reliés à la présence de
légionelles dans les réseaux d’ECS collectifs équipant des établissements recevant du public (ERP).
Selon les statistiques établies par l’InVS, au cours des cinq dernières années, 11 à 13 % des cas de
légionellose ont été reliés à la fréquentation d’hôtels et résidences de tourisme et de campings ;
6 à 8 % des cas de légionellose ont été reliés à la fréquentation d’établissements de santé et 4 à 5 %
à celle d’établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées (EHPA).

1.2. Problématique des réseaux d’ECS
Il ne doit pas y avoir de légionelles dans les réseaux de distribution publics d’eau potable à un

seuil détectable. À l’intérieur des réseaux intérieurs de distribution d’eau sanitaire (eau froide ou
ECS), les légionelles peuvent rencontrer des conditions favorables à leur prolifération. Le taux de
légionelles mesuré alors à l’intérieur du bâtiment ou de l’établissement peut s’élever et conduire à
des risques sanitaires pour les usagers. En outre, le risque de prolifération des légionelles est élevé
et la situation est critique, lorsque la température de l’eau est maintenue entre 25 et 45 oC,
notamment lorsque les puisages dans les réseaux d’eau sanitaire sont faibles ou irréguliers.
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Le risque de prolifération des légionelles est d’autant plus élevé que :
– les réseaux d’ECS sont longs et complexes. Les grands systèmes de distribution d’ECS sont

généralement plus sensibles aux contaminations que les petits car la stagnation de l’eau y est
plus probable et l’exploitation plus difficile à maîtriser ; les grands réseaux d’ECS sont parfois
surdimensionnés (les documents techniques unifiés [DTU] relatifs à la plomberie sanitaire sont
en cours de révision) ;

– le bâtiment ou l’établissement est sous-occupé ou n’est pas occupé à certaines périodes de
l’année ;

– les légionelles ont été détectées au niveau d’un ou plusieurs points de surveillance lors des
précédentes campagnes d’analyses.

La prévention des risques sanitaires liés aux légionelles repose sur une gestion globale dont les
grands principes sont mentionnés au chapitre VIII du présent guide. Maintenir une température suffi-
sante de l’ECS en production et à tous les niveaux des réseaux permet de limiter le risque de prolifé-
ration des légionelles.

2. Responsabilité des établissements

2.1. Base législative de l’arrêté du 1er février 2010 : le code de la santé publique
L’arrêté du 1er février 2010 concerne des modalités de surveillance de la qualité de l’eau et a

comme support législatif notamment les articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code de la santé publique.
Par ailleurs, les responsables des installations peuvent être soumis aux dispositions de l’article
R. 1321-18 du code de la santé publique : « Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-
sociaux, le directeur général de l’ARS, peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge
du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l’origine d’une non-
conformité aux limites de qualité définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 1321-2. »

2.2. Définition du responsable des installations
La responsabilité juridique des conséquences sanitaires (risque de légionellose) et de la sécurité

des usagers (risque de brûlure) revient au responsable des installations qui a la charge de la mise en
œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 dans son établissement.

L’article 2 de l’arrêté du 1er février 2010 définit comme responsable des installations « le respon-
sable juridique du fonctionnement des réseaux d’ECS et de leur impact sur la santé et la sécurité des
usagers. Le responsable des installations peut être le propriétaire des installations, le directeur de
l’ERP ou un exploitant si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ».

Néanmoins, les sociétés qui interviennent au titre de la maintenance des installations peuvent ne
pas être considérées comme responsables des installations au sens de l’arrêté si elles n’ont pas la
responsabilité de l’ensemble du réseau intérieur de distribution (les contrats de maintenance ne
prévoient parfois leur intervention que sur la production et le stockage et non sur la distribution
d’eau). Aussi, le responsable des installations au sens de l’arrêté du 1er février 2010 est le plus
souvent le directeur ou le chef d’établissement.

2.3. Les installations d’ECS concernées
Les établissements concernés par la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 sont ceux qui,

d’une part, font l’objet d’une distribution collective d’ECS, d’autre part, exposent le public à des
points d’usage de l’eau qui émettent des aérosols pouvant disperser les légionelles. Les établisse-
ments avec douches alimentées par des réseaux d’ECS pour lesquels la production d’ECS est centra-
lisée sont ceux visés par cet arrêté.

Dans un même établissement, chacun des réseaux assurant une distribution collective d’ECS est
concerné.

Un réseau d’ECS considéré comme individuel n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté.

2.4. Entrée en vigueur de l’arrêté du 1er février 2010
L’article 7 de l’arrêté du 1er février 2010 mentionne les délais à partir desquels l’arrêté du

1er février 2010 est opposable aux établissements. Ces délais par type d’établissement concerné par
la mise en œuvre de l’arrêté sont rappelés dans le tableau 1.

Tableau 1 – Établissements concernés par la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 et délais

TYPE D’ERP EXEMPLES D’ÉTABLISSEMENTS APPLICATION
au 01/07/10

APPLICATION
au 01/01/11

APPLICATION
au 01/01/12

U Établissements de santé : hôpitaux locaux, établissements de soins de courte
durée, établissements de moyen et long séjour, établissements de soins de
suite et de réadaptation, centres hospitaliers, centres hospitaliers spécialisés,
centres hospitaliers régionaux et universitaires, etc.

X
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TYPE D’ERP EXEMPLES D’ÉTABLISSEMENTS APPLICATION
au 01/07/10

APPLICATION
au 01/01/11

APPLICATION
au 01/01/12

J Établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes
âgées, EHPA : maisons de retraite, logements-foyers, etc.

X

Autres établissements sociaux et médico-sociaux (foyers et maisons d’accueil
spécialisés, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, foyers de vie,
autres centres et foyers d’hébergement, etc.)

X

Maisons d’arrêt, maisons centrales, centres de détention ou semi-liberté X

O Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, campings X

Établissements thermaux (hormis les installations alimentées en eaux minérales
naturelles utilisées à des fins thérapeutiques)

X

Villages-vacances, foyers-logements pour jeunes travailleurs, gîtes de plus de
5 chambres, gîtes d’étapes

X

X Piscines, complexes aquatiques, gymnases, salles omnisports et salles de sport
spécialisées, salles de remise en forme, bains, hammams et saunas

X

R Résidences universitaires, collèges et lycées comportant des blocs sanitaires
avec douches à usage du public (élèves), centres aérés comportant des blocs
sanitaires avec douches à usage du public (enfants)

X

T Balnéothérapie et spas en démonstration X

M Stations-services comportant des blocs sanitaires avec douches à usage du
public

X

PA Établissements de plein air X

3. Surveillance à réaliser au niveau des points techniques

L’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010 prévoit que « la surveillance repose notamment sur des
mesures de la température de l’eau et la réalisation de campagnes d’analyse de légionelles », et cela
« dans chacun des réseaux d’ECS, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe 1 pour
les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements ».

La mesure régulière de la température de l’ECS dans les conditions mentionnées aux annexes 1 et
2 de l’arrêté du 1er février 2010 doit faire l’objet d’une attention particulière ; elle est utile au respon-
sable des installations pour :

– déterminer les portions de réseaux d’ECS où l’hydraulique n’est pas satisfaisante (cf. « guide
technique hydraulique, défaillances et préconisations » édité par le Centre scientifique et tech-
nique du bâtiment, CSTB) ;

– apporter un premier niveau d’indicateurs accessibles au quotidien et représentatifs de la maîtrise
ou de l’absence de maîtrise des risques de brûlure et de prolifération des légionelles dans les
réseaux.

Les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 1er février 2010 mentionnent les points techniques qui doivent
faire l’objet de la surveillance :

3.1. La sortie de la production d’ECS (mise en distribution) : l’objectif de la mesure de la tempé-
rature de l’ECS est le contrôle du respect des valeurs minimales exigées par la réglementation
(arrêté du 30 novembre 2005) : la mise en distribution d’une eau de température suffisamment
élevée et supérieure à 55 oC permet de limiter le risque de prolifération des légionelles dans les
réseaux.

Au niveau de la production et des réseaux d’ECS, les exigences mentionnées dans l’arrêté du
30 novembre 2005 en matière de température d’ECS constituent :

– des obligations réglementaires pour certaines installations où la production et les réseaux d’ECS
ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage après le 15 décembre 2006 ;

– des valeurs guides qu’il convient de respecter pour les autres installations.
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Au niveau des points d’usage, les valeurs limites mentionnées dans cet arrêté (modifiant l’article 36
de l’arrêté du 23 juin 1978) s’appliquent quelle que soit l’ancienneté des installations.

3.2. Le fond de ballon de production et de stockage d’ECS (dans le dernier ballon s’il y a plusieurs
ballons installés en série ou dans l’un d’entre eux, en changeant de ballon chaque année, si les
ballons sont installés en parallèle) : l’objectif de l’analyse des légionelles est le contrôle de ces équi-
pements qui présentent des risques spécifiques (entartrage, corrosion, etc.) et peuvent être à
l’origine d’une contamination générale des réseaux d’ECS. Les ballons de préchauffage et de
stockage d’ECS sont des installations particulièrement sensibles (inertie de l’eau).

Au niveau des parties basses des ballons, les prélèvements doivent être réalisés après un écou-
lement abondant afin de chasser les dépôts et boues qui peuvent être présents. Dans le cas parti-
culier où le prélèvement n’est pas possible au niveau du robinet de vidange, par exemple à cause
d’un diamètre de la purge trop important, un piquage devra être réalisé afin de permettre le prélè-
vement. À défaut, le prélèvement pourra être fait en sortie de production d’ECS, c’est-à-dire au point
de mise en distribution.

3.3. Le retour de boucle (retour général en production), le cas échéant, c’est-à-dire lorsque le
réseau d’ECS est bouclé : l’objectif de la mesure de la température de l’eau est de fournir régu-
lièrement des indicateurs sur l’équilibrage de la circulation de l’ECS entre les différentes boucles du
réseau. S’agissant des réseaux d’ECS bouclés, l’arrêté prévoit que la température de l’eau doit être
mesurée au niveau de chaque boucle (retour général) : concrètement, cette mesure de température
doit être réalisée, au mieux, au niveau de chaque retour de boucle sur le collecteur de retour situé
dans le local technique de production d’ECS, ainsi qu’il est illustré sur la figure 1, ou à défaut,
lorsque cela n’est pas aisé, directement au niveau du collecteur de retour.

En outre, il faut porter une grande attention à l’homogénéité des températures de l’eau : les
températures relevées en tout point des réseaux d’ECS doivent être supérieures ou égales à la
température relevée au niveau du collecteur de retour (dans le local technique de production d’ECS),
qui doit être supérieure à 50 oC.

L’objectif de l’analyse de légionelles est d’obtenir un résultat caractéristique de la situation
générale quant à la contamination du réseau par les légionelles. La présence de légionelles au
niveau du retour général laisse présager la présence de légionelles dans au moins une sinon
plusieurs boucles du réseau.

Figure 1 – Illustration des points de mesure de la température de l’ECS et de prélèvement pour
l’analyse des légionelles au niveau du fond de ballon, de la sortie de production d’ECS, de points
d’usage à risque et du retour de boucle (retour général).

Sur cet exemple illustré, la surveillance au niveau des points techniques est mise en place dans le
local de production d’ECS grâce à la présence :

– de robinets de prélèvement d’ECS pour les analyses de légionelles au niveau du fond de ballon
et du collecteur retour (les robinets sont signalés sur la figure par les cercles) ;

– de mesures de température de l’ECS au niveau de la sortie de production (mise en distribution)
et des retours de boucle.
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4. Surveillance à réaliser au niveau des points d’usage à risque

L’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010 précise que « le choix des points de surveillance relève
d’une stratégie d’échantillonnage qui tient compte du nombre de points d’usage à risque », ceux-ci
étant définis comme « tout point d’usage accessible au public et pouvant produire des aérosols
d’ECS susceptibles d’être contaminés par les légionelles ; il s’agit notamment des douches, des
douchettes, des bains à remous ou à jets ». En effet, ces installations peuvent être à l’origine d’une
aérosolisation importante d’eau et d’une diffusion des légionelles dans un rayon de quelques mètres,
alors que les robinets produisent en général moins d’aérosols dans le cadre d’une utilisation
« normale ».

Il est rappelé que la notion de risque concerne à la fois le risque de prolifération des légionelles
dans les réseaux d’ECS et le risque d’exposition à des aérosols d’eau contaminée par les légionelles.

4.1. Fréquences de surveillance

Dans les ERP autres que les établissements de santé, au niveau des points de surveillance
mentionnés plus haut, la mesure de la température de l’ECS doit être réalisée au minimum une fois
par mois et les analyses de légionelles au minimum une fois par an. La température de l’ECS, et en
conséquence le risque de prolifération des légionelles dans les réseaux, sont tributaires de
nombreux facteurs liés notamment à la maintenance des installations et au soutirage de l’eau : la
maîtrise du risque lié aux légionelles est donc variable au cours du temps. Elle nécessite une
attention permanente, basée entre autres sur ces opérations de contrôles réguliers qui doivent être
reproduites chaque année.

Dans les établissements de santé et compte tenu de la plus grande vulnérabilité de certains
patients, une vigilance particulière est nécessaire au niveau de la température de l’ECS : celle-ci doit
être vérifiée chaque semaine au niveau des points d’usage, notamment dans les services qui
accueillent des patients identifiés comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose.
Concernant les analyses de légionelles, les campagnes peuvent être réparties au cours de l’année.

4.2. Stratégie d’échantillonnage

L’arrêté du 1er février 2010 précise que les points d’usage à risque qui doivent faire l’objet de la
surveillance sont, d’une part, ceux qui sont les plus représentatifs du réseau, d’autre part, ceux qui
sont les plus éloignés de la production d’ECS.

Les points d’usage les plus représentatifs sont les points de soutirage de l’eau situés dans les
parties de réseaux d’ECS suivantes :

– celles qui sont représentatives de l’usage au quotidien par les usagers ;
– celles ayant fait l’objet d’une installation ou d’une rénovation récente ;
– celles qui, dans les établissements de santé, concernent majoritairement des personnes parti-

culièrement vulnérables au risque de légionellose.
Les points d’usage les plus éloignés de la production d’ECS sont des points de soutirage de l’eau

généralement situés en haut de colonne, au niveau des colonnes de distribution les plus éloignées
de la production d’ECS. Le responsable des installations peut choisir d’ajouter d’autres points
d’usage « défavorisés » au titre de l’échantillonnage, c’est-à-dire ceux desservis par des parties de
réseaux peu ou pas utilisées, ou connues comme présentant des problèmes de débit ou de tempé-
rature de l’eau, ou ayant fait l’objet de contaminations par le passé. L’objectif de la mesure de la
température de l’eau et de l’analyse des légionelles au niveau de ces points est le contrôle des
parties de réseaux d’ECS qui les desservent et qui sont généralement plus sensibles au risque de
prolifération des légionelles.

S’agissant des réseaux d’ECS bouclés, les prélèvements effectués aux points les plus éloignés ne
sont significatifs que si les réseaux d’ECS sont correctement équilibrés. À défaut, de bons résultats
d’analyses peuvent induire une erreur d’appréciation si le reste des réseaux est mal équilibré, c’est-
à-dire ne permettant pas le maintien des consignes de température rappelées au paragraphe 4.3
ci-après).

Le choix des points d’usage à risque utilisés pour les prélèvements est fait avec le responsable des
installations ou son représentant qui a la connaissance des installations. Dans les établissements de
santé, ce choix est fait en concertation par l’équipe technique, l’équipe opérationnelle d’hygiène et le
comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou l’organisme en charge des mêmes attri-
butions dans l’établissement.

Le nombre de points d’usage à risque faisant l’objet de la surveillance devrait être proportionnel
au nombre de points d’usage à risques (douches), du nombre de personnes potentiellement
exposées au cours de l’année, et de l’impact qu’aura sur l’établissement la survenue de cas de légio-
nellose, notamment en termes de responsabilité juridique, d’organisation et de continuité de
l’activité.

Remarque : les bains à remous à usage collectif présentent un plus haut risque de prolifération
bactérienne, et notamment des légionelles ; ils sont soumis, à l’exception du cas spécifique des
bassins à usage exclusivement médical, à la réglementation des piscines : ils doivent être alimentés
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en eau désinfectée et désinfectante. Comme les piscines, les spas font l’objet d’une recirculation de
l’eau et la qualité de l’eau n’est donc pas représentative de celle de l’ECS : les bains à remous (spas)
à usage collectif et recevant du public ne sont pas concernés par l’arrêté du 1er février 2010.

Ces modalités de prévention des risques infectieux et notamment de la légionellose dans les bains
à remous (spas) à usage collectif et recevant du public sont rappelées dans la circulaire n° DGS/EA4-
2010-289 du 27 juillet 2010.

En revanche, les bains à remous à usage individuel comme les installations de balnéothérapie
alimentées en ECS peuvent être choisis au titre de la surveillance demandée par l’arrêté du
1er février 2010.

4.3. Mesures de la température de l’eau

L’objectif de la mesure de la température de l’eau au niveau des points d’usage représentatifs est
double :

– le contrôle du respect des valeurs exigées par la réglementation (arrêté du 30 novembre 2005) :
le maintien d’une température supérieure à 50 oC sur l’ensemble des réseaux d’ECS permet de
limiter le risque de prolifération des légionelles dans les réseaux, notamment lorsque l’ECS fait
l’objet d’un soutirage insuffisant. Les mesures de température sont réalisées après écoulement,
notamment à l’occasion des prélèvements d’eau pour analyses de légionelles ;

– la connaissance de l’hydraulique des réseaux d’ECS bouclés. Les mesures de température de
l’eau permettent de déterminer si un équilibrage de certaines colonnes est nécessaire. À cet
effet, il est recommandé dans ce cas d’effectuer les mesures de température en période de faible
soutirage et après trente secondes d’écoulement.

Remarque : afin de prévenir les brûlures, l’ECS ne doit pas être distribuée à une température supé-
rieure à 50 oC dans les salles d’eau et salles de bain, si besoin grâce à la mise en œuvre de limiteurs
de température (mitigeurs à butée, etc.).

Dans tous les cas, la détermination des points de mesure devrait se faire en fonction des plans des
réseaux d’ECS ; par ailleurs, le relevé doit comprendre l’heure de la mesure afin de pouvoir inter-
préter des éventuelles différences de température en fonction des puisages réalisés sur le réseau, la
température maximale obtenue et le temps d’obtention de celui-ci lorsqu’il est supérieur à trente
secondes.

Les mesures de température de l’ECS peuvent être réalisées par le responsable des installations ou
un tiers, notamment par le laboratoire à l’occasion des prélèvements d’eau pour analyses de légio-
nelles.

Les mesures de température de l’ECS peuvent être réalisées de deux façons :
– manuellement par mesure directe aux points d’usage (solution la plus accessible) : les mesures

de température de l’ECS au niveau des points d’usage non thermostatés permettent de vérifier la
température maximale de l’eau et d’évaluer le temps de stabilisation ; si les robinets sont ther-
mostatés, les mesures permettent seulement de vérifier le respect des valeurs limites pour la
prévention du risque de brûlure ;

– manuellement à l’aide de sondes, ou automatiquement à l’aide d’enregistreurs de température,
au niveau des retours de boucle à l’aval immédiat des points d’usage, par exemple en pied de
colonne (voir figure 1) : les mesures de température donnent alors une idée précise de la tempé-
rature de l’ECS en circulation dans les retours de boucle.

4.4. Prélèvements d’eau pour analyses de légionelles

Les prélèvements d’eau à mettre en œuvre au titre de l’arrêté du 1er février 2010 sont réalisés afin
de contrôler les conditions de maîtrise des réseaux d’ECS : ils sont effectués après écoulement de
l’eau, correspondant généralement à une température de l’ECS stabilisée. L’article 6 de l’arrêté du
1er février 2010 stipule que « les prélèvements d’eau et mesures de température sont réalisés après
deux à trois minutes d’écoulement », comme indiqué dans le fascicule AFNOR FD T90-522.

Néanmoins, au niveau des points d’usage, dans les établissements qui réalisent un grand volume
de prélèvements, notamment les établissements de santé et les EHPA, il est utile d’alterner les
modalités de prélèvements décrits dans ce même document :

– ceux après écoulement exigés par l’arrêté du 1er février 2010 afin de contrôler les conditions de
maîtrise des réseaux d’ECS ;

– ceux au premier jet, c’est-à-dire sans purge et sans désinfection préalable, afin d’évaluer plus
précisément l’exposition. Lorsque les prélèvements sont réalisés en premier jet, le prélèvement
est fait dans les conditions normales d’utilisation de l’eau par les usagers.

5. Laboratoires chargés des prélèvements d’eau
et des analyses de légionelles

5.1. Choix des laboratoires

L’article 5 de l’arrêté du 1er février 2010 demande la réalisation « des prélèvements d’eau et
analyses de légionelles par un laboratoire accrédité pour le paramètre légionelles par le Comité
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français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen ». La
mise en œuvre de cette disposition fait l’objet d’échéances différentes selon les établissements ;
celles-ci sont mentionnées à l’article 7 de l’arrêté.

Concrètement, les prélèvements d’eau doivent être réalisés par le laboratoire ou par un organisme
externe au laboratoire s’il est mandaté par lui et accrédité pour le paramètre légionelles.

Remarque : les établissements sanitaires et médico-sociaux sont tenus depuis plusieurs années de
faire réaliser des analyses de légionelles prévues par les circulaires du 22 avril 2002 et du
28 octobre 2005. Jusqu’au 1er janvier 2012, ces établissements peuvent avoir recours aux laboratoires
répondant aux critères de choix mentionnés dans ces textes : fiche III de la circulaire du 22 avril 2002
pour ce qui concerne les établissements de santé et fiche II de la circulaire du 28 octobre 2005 pour
ce qui concerne les EHPA. Les exigences minimales sont la participation à des réseaux d’inter-
calibration conformes à la norme ISO 43 et une expérience significative dans le domaine des
analyses de la qualité des eaux.

Dans tous les cas, que les prélèvements soient réalisés directement par le laboratoire ou par
l’organisme externe, l’article 6 de l’arrêté du 1er février 2010 prévoit que « les prélèvements sont
réalisés par une personne formée à la technique de prélèvements d’eau pour l’analyse des légio-
nelles ». En outre, cela nécessite que les prélèvements doivent être effectués de manière à ce que les
résultats puissent être comparés d’une fois sur l’autre. La personne en charge des prélèvements doit
prendre toutes les précautions pour que l’échantillon d’eau soit représentatif de l’eau circulant dans
les canalisations et que la contamination accidentelle de celui-ci soit évitée.

Par ailleurs, les laboratoires doivent respecter la totalité des exigences des normes d’analyses
mentionnées à l’article 6 de l’arrêté du 1er février 2010, notamment pour ce qui concerne le transport
des échantillons et le respect des délais d’analyses.

Enfin, il est recommandé au responsable des installations de s’assurer que le laboratoire
l’informera par des moyens rapides (télécopie ou courriel) des résultats provisoires des analyses de
légionelles d’une part, et des résultats confirmés d’autre part, si l’objectif cible pour les ERP est
atteint ou dépassé ou si la quantification des légionelles n’est pas possible en raison de la présence
de flore interférente.

5.2. Conservation des souches de légionelles

L’article 6 de l’arrêté du 1er février 2010 demande que « dans le cas où les prélèvements d’eau et
les analyses de légionelles sont réalisés à la demande du directeur général de l’ARS et lorsque les
seuils mentionnés à l’article 4 sont dépassés », le responsable des installations demande au labora-
toire de conserver les souches pendant trois mois. Ces deux conditions sont nécessaires pour que la
demande de conservation des souches par le responsable des installations soit obligatoire. Les labo-
ratoires chargés de l’envoi au Centre national de référence des légionelles (CNR-L), à la demande du
responsable des installations sur injonction de l’ARS, des souches de légionelles issues des réseaux
d’ECS devront renseigner le formulaire spécifique disponible auprès du CNR-L.

Lorsqu’un cas de légionellose a été déclaré à l’ARS et que ce cas est relié à un séjour dans un ERP,
la présence de légionelles dans l’ECS de l’établissement permet de suspecter le réseau d’ECS
comme source possible de contamination par les légionnelle mais ne constitue généralement pas
une preuve suffisante pour la relier à ce cas de légionellose (les légionelles peuvent être présentes
dans de nombreuses installations). Des expertises peuvent être réalisées sur les souches à l’initiative
de l’ARS ; les méthodes d’analyses peuvent aider à l’identification de l’installation à l’origine de
l’infection, sous réserve que la souche ne soit pas largement répandue dans l’environnement : l’iden-
tification et la comparaison des souches (typage, « Sequence based typing », analyse des profits
ADN) sont alors effectuées par le CNR-L.

6. Objectifs cibles relatifs
aux taux de légionelles aux points d’usage à risque

6.1. Analyses de légionelles par la méthode par culture, normalisée NF T90-431

L’article 4 de l’arrêté du 1er février 2010 précise que « les dénombrements en Legionella pneumo-
phila doivent être inférieurs à 1000 unités formant colonie par litre (UFC/L) au niveau de tous les
points d’usage à risque ». Dans les établissements de santé, l’objectif cible est plus exigeant au
niveau de certains points précisés dans l’arrêté et « les dénombrements en Legionella pneumophila
doivent être inférieurs au seuil de détection ». Par ailleurs, « lorsque ces seuils ne sont pas respectés,
le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au réta-
blissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers ».

Le présent chapitre apporte des éléments sur l’interprétation des résultats d’analyse de légionelles.
La surveillance des installations ne se substitue pas à la gestion globale du risque mais doit être

interprétée comme un outil permettant de fournir au responsable des installations et aux ARS des
indicateurs sur celle-ci.

Les résultats d’analyses de légionelles obtenus dans le cadre de la surveillance des réseaux d’ECS
constituent des indicateurs du management global du risque lié aux légionelles dans les établisse-
ments : ils complètent le premier niveau d’indicateurs fourni par la surveillance de la température de
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l’ECS. L’interprétation des résultats d’analyse de légionelles doit être contextuelle, c’est-à-dire
examinée au regard des dispositions préventives et de la gestion globale mises en œuvre concernant
les réseaux d’ECS de l’établissement. La recherche des causes de dysfonctionnement est essentielle
dès lors que les objectifs cibles sont dépassés.

L’absence de légionelles ou l’obtention d’un résultat d’analyse inférieur au seuil de 1000 UFC/L en
Legionella pneumophila ne permet d’évaluer que ponctuellement la situation du réseau d’ECS : dans
un même réseau d’ECS, la concentration en légionelles peut varier en fonction du moment et du
point de prélèvement. Par ailleurs, compte tenu de l’écologie microbienne dans les réseaux d’ECS,
les résultats fournis par le laboratoire ne sont pas caractéristiques de la situation du réseau d’ECS
pour l’ensemble de l’année.

En outre, un résultat d’analyse correspondant à un prélèvement d’eau réalisé quelques jours après
une désinfection chimique ou thermique est uniquement représentatif de l’efficacité ponctuelle de la
désinfection.

Remarque : l’espèce Legionella pneumophila est pathogène et présente un pouvoir infectieux ; elle
est reliée à la survenue d’environ 97 % des cas de légionellose déclarés en France.

Le dépassement de l’objectif cible de 1000 UFC/L en Legionella pneumophila au niveau des points
d’usage à risque traduit une situation dégradée sur le réseau d’ECS qui présente potentiellement un
risque pour l’usager (pour le cas particulier des bains à remous à usage collectif et recevant du
public, ceux-ci sont soumis à la réglementation des piscines et ne sont pas concernés par cet objectif
cible : comme pour les piscines, les Legionella pneumophila ne doivent pas y être détectées).

La détection de Legionella spp avec absence de Legionella pneumophila, sans être directement
concernée par l’arrêté du 1er février 2010, doit cependant faire l’objet d’une attention particulière,
d’une part, car d’autres espèces sont pathogènes (Legionella anisa, etc.), d’autre part, car ce
phénomène peut témoigner d’une dégradation de la qualité bactériologique de l’eau.

6.2. Interprétation des résultats d’analyses de légionelles
fournis avec la méthode normalisée par culture NF T90-431

6.2.1. Cas général des points d’usage à risque dans les ERP
L’objectif cible mentionné à l’article 4 de l’arrêté du 1er février 2010 est considéré comme respecté

si le bulletin d’analyse :
– porte un résultat chiffré inférieur ou égal à 1000 UFC/L en Legionella pneumophila ;
– ou indique le résultat « < 250 UFC/l » quelle que soit la mention complémentaire apportée.
La conformité du résultat d’analyse par rapport à l’objectif cible ne peut être estimée et un prélè-

vement de contrôle doit être reprogrammé s’il figure la mention « ininterprétable » ou « présence
d’une flore interférente empêchant la détection des Legionella pneumophila ou « présence de Legio-
nella pneumophila non quantifiables en raison de la présence d’une flore interférente ».

6.2.2. Cas particulier des points d’usage à risque situés dans les établissements de santé dans des
services accueillant des patients identifiés comme particulièrement vulnérables au risque de légio-
nellose.
Si le bulletin d’analyse mentionne un résultat chiffré ou porte la mention « présence de Legionella

pneumophila non quantifiables » ou la mention « présence de Legionella pneumophila non quanti-
fiables en raison de la présence d’une flore interférente », les mesures curatives indiquées dans la
circulaire du 22 avril 2002 doivent être mises en œuvre par l’établissement de santé.

Si le bulletin d’analyse porte la mention « ininterprétable » ou « présence d’une flore interférente
empêchant la détection des Legionella pneumophila », la conformité du résultat d’analyse ne peut
être estimée et un prélèvement de contrôle doit être reprogrammé. Les modalités de gestion du
risque devront être appréciées au cas par cas en fonction des éléments de contexte.

6.3. Analyses de légionelles par la méthode par PCR, normalisée NF T90-471
La méthode PCR (polymerase chain reaction) en temps réel est une technique basée sur l’amplifi-

cation de l’ADN bactérien présent dans les échantillons d’eau couplée à une quantification du
génome. Les analyses de légionelles dans l’eau par la méthode PCR font l’objet depuis 2010 de la
norme NF T90-471. La méthode PCR peut être utilisée dans le cadre d’une surveillance complémen-
taire de la qualité de l’eau. Toutefois, son utilisation n’est pas demandée par l’arrêté du 1er février 2010
et les résultats obtenus par cette méthode ne pourront être considérés au titre de la surveillance
demandée par cet arrêté.

7. Dispositions qui incombent aux établissements qui restent inoccupés

L’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010 prévoit que « dans le cas où les réseaux d’ECS ne sont pas
utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l’analyse des légionelles sont réalisés
après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l’accueil du public ».

Le responsable des installations doit être conscient de la dégradation de la qualité de l’eau,
notamment bactériologique, lorsque celle-ci est amenée à stagner dans les canalisations. Aussi, le
contrôle des légionelles est obligatoire, après purge complète des réseaux d’eau, dès lors que les
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réseaux d’ECS ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines et lorsque ceux-ci restent en eau. Si
les réseaux d’ECS sont complètement vidangés (action déconseillée lorsque le réseau est en acier
galvanisé), les analyses de légionelles ne sont pas obligatoires mais restent recommandées. La mise
en œuvre de ces dispositions est particulièrement importante lorsque les réseaux d’eau ne sont pas
utilisés pendant au moins six semaines consécutives.

Les opérations à réaliser avant l’accueil du public sont les suivantes :

7.1. Purge et rinçage complet des réseaux d’eau sanitaire

Il doit être procédé au minimum, d’une part, à la vidange complète des équipements de stockage
d’eau et, d’autre part, à des chasses au niveau des points d’usage (lavabos, douches, etc.), en
laissant couler abondamment l’eau froide et l’ECS et en évitant la formation et l’inhalation des
aérosols d’eau (les mousseurs doivent être retirés afin de ne pas retenir les dépôts).

7.2. Prélèvements d’eau pour analyses de légionelles

Ceux-ci doivent être faits une fois les opérations de purge et de rinçage complet terminées dans
les deux semaines qui précèdent l’accueil du public. En cas de résultats permettant de suspecter la
présence des légionelles, cette suspicion doit être portée à la connaissance du directeur de l’éta-
blissement afin que celui-ci en ait connaissance avant l’accueil du public et engage, si besoin, les
mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des
usagers, notamment l’information du public et les restrictions d’usages de l’eau.

7.3. Mesures techniques afin de maintenir
la qualité de l’eau dans la période intermédiaire

Ces dispositions sont primordiales entre la purge et le rinçage complet et l’accueil du public. Il
convient de procéder à des chasses régulières (tous les deux jours, par exemple) et de s’assurer
notamment du respect des températures de l’eau au niveau de la production d’ECS et des bouclages,
et de la bonne circulation de l’eau.

Les analyses réalisées avant l’accueil du public sont à prendre en compte au titre de la surveillance
annuelle prévue par l’arrêté du 1er février 2010 mais elles ne sont pas suffisantes pour être représen-
tatives de la conduite des installations : il est recommandé au responsable des installations de
réaliser aussi des analyses de légionelles pendant les phases de pleine exploitation du réseau d’ECS
de façon à assurer la surveillance des installations qui lui revient.

8. Mesures de prévention à mettre en œuvre

L’arrêté du 1er février 2010 fixe aux responsables des installations dans les ERP des obligations de
résultats (respect en permanence des objectifs cibles pour la concentration en légionelles dans
l’ECS), sans préciser les moyens pour les atteindre.

La prévention du risque de prolifération des légionelles dans les réseaux d’ECS repose sur trois
grands axes :

– éviter la stagnation de l’eau et en assurer une bonne circulation ;
– lutter contre l’entartrage et la corrosion par une conception et un entretien adaptés à la qualité

de l’eau et aux caractéristiques de l’installation ;
– maintenir l’eau à une température élevée dans les installations, depuis la production et tout au

long des circuits de distribution et mitiger l’eau au plus près des points d’usage (pour éviter les
brûlures).

Ces mesures de prévention s’inscrivent dans une gestion globale et visent à éviter d’offrir des
conditions favorables à la prolifération des légionelles. Le responsable des installations veillera parti-
culièrement à :

8.1. S’agissant de la connaissance des réseaux d’ECS

8.1.1. Identifier au sein de l’établissement une personne en charge du thème « Légionelles » qui
procède à l’analyse des risques liés aux légionelles, notamment au regard des résultats d’analyse :

– dans les petites structures, et notamment dans les hôtels et résidences de tourisme et les
campings de taille modeste, il s’agira du directeur de l’établissement ;

– dans les établissements de santé, cette compétence doit être partagée entre les services tech-
niques, l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) et le CLIN ou l’organisme équivalent en charge
des mêmes attributions dans l’établissement.

8.1.2. Être attentif aux phases de conception, de mise en œuvre, de mise en eau et de réception
des réseaux d’ECS neufs ou réhabilités. En outre, il convient de purger les réseaux d’eau après les
tests de bon fonctionnement et ceux-ci doivent faire l’objet d’une désinfection avec obligation de
résultats (absence de germes pathogènes) avant l’accueil du public. Le responsable des installations
doit mettre en place une surveillance des installations à la suite de travaux de modification de la
configuration des réseaux ou leur rénovation partielle ou totale.
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La contamination peut être liée à la stagnation de l’eau dans les installations pendant les phases
de travaux, à la contamination des canalisations neuves lorsqu’elles sont stockées en extérieur, aux
coups de bélier qui entraînent le décrochage de biofilm présent à l’intérieur des canalisations, aux
modifications des vitesses de circulation de l’eau après travaux et à leurs conséquences sur l’atteinte
des objectifs relatifs à la température de l’ECS, etc.

Dans les établissements de santé, cette surveillance devrait faire l’objet d’une procédure qui décrit
les actions à engager à partir de la mise en eau et définit le rôle des acteurs (la direction, le CLIN,
l’EOH et les services techniques de l’établissement, le maître d’œuvre et les entreprises titulaires des
marchés de travaux).

Remarque : il est recommandé de prévoir dès la conception un retour de boucle pour l’ECS et une
distance réduite entre les points de puisage et les réseaux bouclés. Néanmoins, la maintenance de
réseaux d’ECS qui comporteraient plusieurs centaines de boucles est difficilement réalisable (coûts,
moyens humains, etc.). Par ailleurs, celle-ci est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement
hydraulique des réseaux d’ECS et compte tenu notamment du colmatage des organes de réglage
(dépôts, tartre, etc.) lié à l’exploitation des réseaux d’ECS. Il convient donc de tenir compte de ces
contraintes d’exploitation dans la conception de réseaux d’ECS multibouclés exploitables.

8.1.3. Mettre à jour les schémas hydrauliques et les plans des réseaux intérieurs de distribution
d’eau, notamment à la suite des modifications de configuration des réseaux. En outre, les schémas
hydrauliques permettent de déterminer les points d’usage à risque les plus représentatifs et ceux
susceptibles de faire l’objet de contamination (points de prélèvements). Ces schémas doivent faire
figurer les boucles des réseaux d’ECS ; ils facilitent leur équilibrage en rendant plus accessible l’iden-
tification des parties des secteurs des réseaux sujets à la stagnation de l’eau et donc à la prolifé-
ration bactérienne.

8.1.4. Documenter les installations, les contrats et opérations relatifs aux travaux, à leur réception,
à l’exploitation (conduite et maintenance), et à la surveillance. Il est demandé au responsable des
installations de mettre en place et de tenir à jour un carnet ou fichier technique et sanitaire des
installations, tel que cité à l’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010, et qui comporte au minimum :

– les plans ou synoptiques des réseaux d’eau actualisés ;
– la liste des travaux de modification, de rénovation ou d’extension des installations de distri-

bution d’eau ;
– les notes de calcul sur l’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés, mises à jour lors des modifica-

tions de configuration des réseaux ;
– les opérations de maintenance et d’entretien réalisées ;
– les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés ;
– les traitements de désinfection réalisés ;
– les résultats d’analyses concernant l’évolution de la qualité de l’eau ;
– les relevés de températures ;
– les volumes consommés (eau froide/ECS).

8.2. S’agissant de la circulation de l’eau dans les réseaux de distribution de l’établissement

8.2.1. Examiner les conditions d’utilisation des réseaux d’ECS (quantités d’eau consommées selon
les périodes de l’année, fréquence d’utilisation des points d’usage) : celles-ci permettent d’identifier
les périodes pendant lesquelles les températures de l’eau ne seront pas suffisantes pour contrôler la
prolifération des légionelles dans les installations. Il convient de procéder à un écoulement régulier
de l’eau froide et de l’ECS aux points d’usage peu ou pas utilisés, notamment avant l’accueil du
public dans les pièces destinées à la toilette qui ne sont pas utilisées pendant plus de 48 heures.

8.2.2. Mettre en œuvre en amont les conditions d’exploitation permettant la bonne circulation de
l’eau dans les réseaux. La stagnation de l’eau est l’une des causes principales de développement des
légionelles. L’attention doit être portée sur :

– l’identification et la suppression des canalisations ou équipements avec un débit d’eau nul ou
très faible (bras morts) : ces types d’installation favorisent la formation de tartre et la prolifé-
ration des légionelles, notamment en tant qu’hôte de certains protozoaires, dans le biofilm
présent à la surface en contact avec l’eau ; il s’agit notamment des piquages et des boucles dont
les terminaux ne sont pas utilisés ;

– le respect des spécifications normatives relatives aux vitesses minimales de l’eau (DTU 60.11) ;
– le respect des obligations réglementaires relatives à la température de l’eau (arrêté du

30 novembre 2005). En outre, l’exploitation des réseaux d’ECS doit conjuguer deux contraintes
essentielles : d’une part, le maintien d’une température supérieure à 50o C sur l’ensemble des
réseaux est efficace pour contrôler la prolifération des légionelles ; d’autre part, la distribution
d’une eau à une température maximale de 50o C aux points d’usage terminaux dans les pièces
destinées à la toilette est nécessaire pour prévenir les brûlures.

– l’hydraulique et l’entretien de l’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés. Les problèmes hydrau-
liques liés notamment à un mauvais diamètre des canalisations et à des défauts d’équilibrage
entrainent une distribution de l’ECS à une température insuffisante et au colmatage des organes
de réglage et des canalisations.
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8.3. S’agissant des travaux de plomberie sanitaire
8.3.1. Remplacer les installations corrodées et nettoyer les installations entartrées ; en outre,

procéder à un entretien régulier des installations, comprenant notamment au moins une fois par an :
– la vidange, le curage, le nettoyage et la désinfection des installations de stockage d’ECS ;
– la dépose de l’ensemble des éléments périphériques de robinetterie, leur détartrage et leur

désinfection (tous les six mois dans les établissements de santé), ou leur remplacement par des
éléments neufs (joints, mousseurs des robinets, pommes de douche, flexibles, etc.) ;

– si nécessaire, le remplacement ou la maintenance des limiteurs de température (mitigeurs à
butée, robinets thermostatiques, etc.) comprenant le nettoyage et la désinfection des organes
internes selon les modalités préconisées par le fabricant. L’équilibrage des pressions sur l’eau
froide et l’ECS peut être examiné afin d’éviter les passages d’eau froide vers l’ECS ou inver-
sement.

Dans les établissements à fonctionnement saisonnier, ces opérations d’entretien doivent être
réalisées avant l’ouverture de l’établissement au public. Dans tous les cas, ces opérations d’entretien
doivent être suivies d’un écoulement prolongé de l’ECS à tous les points d’usage.

8.3.2. Procéder à une maintenance régulière des installations de production et de stockage d’ECS ;
dans le cas où les réseaux d’ECS font l’objet d’un procédé de traitement ou de l’injection d’un
produit autorisés, ceux-ci doivent faire l’objet d’une maintenance adaptée. Il convient de rappeler
que, conformément aux dispositions du code de la santé publique, les produits et procédés de trai-
tement doivent avoir été autorisés par le ministère chargé de la santé.

8.3.3. Calorifuger les réseaux d’eau sanitaire (au minimum l’ensemble des réseaux d’ECS et les
réseaux d’eau froide en cas de passage dans les lieux surchauffés), et réduire le nombre de points
d’usage au minimum nécessaire ;

Remarque : les réseaux d’eau froide intérieurs peuvent être colonisés si les canalisations sont
anormalement réchauffées soit par contact avec les réseaux d’ECS, soit en raison d’une température
élevée des locaux, soit par arrivée d’ECS dans l’eau froide au niveau de mitigeurs d’eau. Il convient
donc de veiller à ce que la température de l’eau froide n’augmente pas au-dessus de 20 oC (la réfé-
rence de qualité réglementaire est de 25 oC) et à ce que les canalisations d’eau froide et d’ECS soient
calorifugées séparément.

8.3.4. Changer les dispositifs anti-béliers ou les ensembles de protection anti-retours (clapets, etc.)
équipant les réseaux intérieurs de distribution lorsque leur remplacement est jugé nécessaire à
l’issue de leur contrôle : la mise en œuvre d’une protection, le niveau de protection choisi et le
contrôle (vérification et entretien) des ensembles de protection sont nécessaires pour éviter
notamment les passages d’eau froide vers l’ECS ou inversement.

8.3.5. Procéder à l’entretien des organes d’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés (risque de
colmatage notamment).

Le responsable des installations appréciera l’opportunité de confier ces actions à ses services ou à
un tiers.

Pour le cas particulier des hôtels et résidences de tourisme et des campings, des recommanda-
tions complémentaires ont été fournies dans le guide technique établi par la direction générale de la
santé et le CSTB et publié en 2008. Ce guide, adressé à 30 000 établissements, est consultable sur le
site du ministère chargé de la santé : http ://www.sante.gouv.fr/guide-etablissements-touris-
tiques.html.

9. Mesures curatives en cas de dépassement
des objectifs cibles

Les interventions à mettre en œuvre par le responsable des installations à la suite du dépassement
des objectifs cibles sont celles mentionnées dans les circulaires en vigueur : pour les établissements
de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées, ces
mesures sont mentionnées dans les circulaires du 22 avril 2002 et du 28 octobre 2005 respec-
tivement.

Pour les autres établissements, il pourra être procédé en fonction de la situation aux actions
suivantes :

1. Interprétation contextuelle des résultats d’analyse : vérification de l’origine des écarts par
rapport aux résultats d’analyses antérieures, recherche des causes de dysfonctionnement, confir-
mation du risque.

2. Restriction des usages à risque (douches, bains à remous, etc.).
3. Mesures correctives (entretien) au niveau des installations d’ECS (production ou/et réseaux).
4. Renforcement des contrôles et mise à jour de la stratégie d’échantillonnage.
5. Intervention technique pour supprimer l’exposition.
Ces actions sont prises en application de l’article 4 de l’arrêté du 1er février 2010 qui prévoit que,

lorsque les seuils en légionelles ne sont pas respectés, « le responsable des installations prend sans
délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection
des usagers ».

6. désinfection curative par choc thermique ou chimique : elle ne doit intervenir que si elle est
nécessaire, à l’issue de la mise en œuvre des autres actions, notamment lorsque les mesures correc-
tives n’ont pas été suffisantes pour assurer le rétablissement de la qualité de l’eau.
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9.1. Désinfection curative
Les produits et procédés de désinfection doivent avoir été autorisés par le ministère chargé de la

santé. Ceux-ci ont été précisés dans le guide du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
diffusé par la circulaire DGS no 2002/273 du 2 mai 2002. Ils sont récapitulés dans le tableau 2.

Le choix des opérations de désinfection curative revient au responsable des installations. Celles-ci
doivent être adaptées à la fois aux installations et à la situation. En outre, pendant la période de
désinfection curative par choc thermique ou chimique, il doit être fait en sorte que les points d’usage
des réseaux d’ECS ne soient pas accessibles au public ou ne soient pas utilisés par celui-ci (risques
de brûlure important et/ou d’intoxication). L’efficacité des opérations de désinfection ne dépend
généralement pas seulement de leur intensité mais aussi de leur durée d’application, des conditions
d’emplois et des caractéristiques de l’eau.

Lorsque les opérations de désinfection curative sont mal réalisées ou difficilement réalisables, il
est généralement admis que les légionelles ne peuvent pas être éliminées totalement ou défini-
tivement des réseaux d’eau sanitaire. En effet, les légionelles peuvent survivre à certaines opérations
de désinfection, mêmes draconiennes, en se nichant à l’intérieur des biofilms présents, notamment
sur la paroi intérieure des canalisations ou à l’intérieur d’autres organismes (amibes) qui présentent
une plus grande résistance aux traitements de désinfection et coloniser par la suite les installations.

Par ailleurs, lorsqu’il existe d’autres alternatives techniques, les opérations de désinfection curative
sur les réseaux devraient être évitées : en outre, les chocs thermiques sont des opérations lourdes au
regard des consignes de température à atteindre, des mesures à prendre pour prévenir tout risque
de brûlure ; de plus, ils peuvent altérer prématurément certains matériaux ou équipements (clapets,
robinets, etc.).

Afin que les résultats d’analyses soient représentatifs de l’efficacité des opérations de désinfection
curative, les prélèvements d’eau pour analyse de « recontrôle » des légionelles doivent être réalisés
au moins 48 heures après la mise en œuvre de la désinfection pour vérifier son efficacité, et après
un délai de 2 à 8 semaines pour s’assurer de l’effet de l’ensemble des mesures mises en place (équi-
librage des réseaux, suppression des bras morts, etc.) et de l’absence de recolonisation des réseaux.

Tableau 2 – Produits et procédés de traitement en choc curatif des installations de distribution
utilisables dans les réseaux d’eau hors service

PRODUITS

Composés chlorés générant des hypochlorites (hypochlorite de sodium NaOCl,
chlore moléculaire Cl2, hypochlorite de calcium Ca [CIO]2)

– 100 mg/l de chlore libre pendant 1 h ;
– ou 50 mg/l de chlore libre pendant 12 h ;
– ou 15 mg/l de chlore libre pendant 24 h.

Dichloroisocyanurates – 100 mg/l en équivalent de chlore libre pendant 1 h ;
– ou 50 mg/l en équivalent de chlore libre pendant 12 h ;
– ou 15 mg/l en équivalent de chlore libre pendant 24 h.

Peroxyde d’hydrogène mélangé avec argent (le stabilisant à base d’argent doit
être autorisé par le ministère chargé de la santé)

100 à 1 000 mg/L de peroxyde d’hydrogène pour un temps de contact fonction
de la concentration en désinfectant et pouvant aller jusqu’à 12 h.

Acide peracétique en mélange avec H2O2 1 000 ppm en équivalent H2O2 pendant 2 h.

Soude pH supérieur à 12 pendant au moins 1 h. Cependant, des précautions doivent
être prises pour la tenue des matériaux. Cette solution doit être envisagée en
dernier ressort et avec de grandes précautions eu égard au risque encouru
par le personnel. Les produits doivent être neutralisés avant rejet dans les
égouts.

PROCÉDÉ

Choc thermique uniquement dans les réseaux de distribution d’eau chaude 70 oC pendant au moins 30 minutes

Remarques importantes
Les concentrations de désinfectants sont données à titre indicatif. Il faut s’assurer au préalable de la tenue des matériaux avec les types et les doses de désinfec-

tants utilisés.
Tout produit utilisé dans les réseaux d’eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux dispositions de l’article R. 1321-50 du code de la santé

publique ou doit faire l’objet d’une autorisation du ministère chargé de la santé.
Le respect des exigences de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine doit dans tous les cas être assuré pour l’eau délivrée au consommateur
(cf. articles R. 1321-1 à R. 1321-5 du code de la santé publique). A la suite des traitements réalisés sur des réseaux hors service, un rinçage suffisant doit être

réalisé afin que le réseau remis en service délivre une eau conforme aux critères de potabilité en vigueur.
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9.2. Information des usagers

Les restrictions d’usage de l’eau doivent être accompagnées d’une communication du responsable
des installations auprès des usagers. Cette communication portera notamment sur les légionelles et
la légionellose, sur les moyens curatifs engagés et les consignes de restriction d’usage de l’eau.

Au regard de leurs missions dans le champ de la prévention et de l’information en santé publique,
les ARS pourront fournir aux responsables des installations toute information qui leur serait néces-
saire à ce sujet.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux

Instruction DGS/EA4 no 2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires
en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour les pesticides en application des articles R.1321-26 à R.1321-36 du code de la santé
publique

NOR : ETSP1031820J

Validée par le CNP le 3 décembre 2010 – Visa CNP 2010-286.
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 : après un rappel des modalités du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation

humaine et des mesures de prévention des risques sanitaires liés aux pesticides, la présente
instruction définit de nouvelles modalités de gestion des situations de dépassement des limites de
qualité pour les pesticides dans l’eau du robinet, tenant compte des dernières évaluations des
risques sanitaires menées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail, qui annulent et remplacent celles proposées antérieurement par le Conseil
supérieur d’hygiène publique de France. Ces missions sont exercées par les agences régionales de
santé.

Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – contrôle sanitaire – qualité de l’eau –
pesticide – gestion des risques – dérogation.

Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la

consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement

des eaux usées (modifié par arrêté du 22 février 2008) ; 
Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à leurs

caractéristiques de performance ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application

des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à

l’article L. 253-1 du code rural ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux

destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7
et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sani-
taire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (modifié par arrêté du
21 janvier 2010) ;
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Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utili-
sation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à
R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;

Note de service DGS/EA4 no 2009-385 du 23 décembre 2009 relative à la diffusion de consignes
pour la mise en conformité des unités de distribution d’eau destinée à la consommation
humaine ;

Circulaire DGS/DE/DERF no 2002-438 du 2 août 2002 relative aux modalités de mise en œuvre de
plans de gestion en vue de la restauration de la qualité des eaux brutes superficielles
destinées à la consommation humaine ;

Circulaire DGS/SD7A no 2004-90 du 1er mars 2004 concernant l’application de l’arrêté du
25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des
articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;

Circulaire DGS/SD7A no 2004-602 du 15 décembre 2004 relative à la gestion du risque sanitaire
en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium en application des articles
R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;

Circulaire DGS/SD7A no 2006-110 du 8 mars 2006 relative à la gestion du risque sanitaire en cas
de dépassement des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates, chlorures et fluor en appli-
cation des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;

Circulaire DGS/EA4 no 2007-259 du 26 juin 2007 concernant l’application de l’arrêté du 20 juin 2007
relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la
consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de
la santé publique ;

Circulaire DGS/EA4 no 2010-76 du 26 février 2010 relative à la mise en œuvre du contrôle addi-
tionnel prévu par la directive 2000/60/CE pour les captages d’eau de surface fournissant en
moyenne plus de 100 m3/j pour l’alimentation en eau potable ;

Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à l’évaluation des risques liés
à la consommation de denrées alimentaires contaminées par la chlordécone en Martinique et
en Guadeloupe (10 décembre 2003) ;

Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif aux risques sanitaires liés
aux dépassements de la limite de qualité des pesticides dans les eaux destinées à la consom-
mation humaine (8 juin 2007) ;

Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à la détermination des
valeurs sanitaires maximales de pesticides et métabolites dans les eaux destinées à la
consommation humaine (7 février 2008) ;

Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à la détermination d’une
valeur sanitaire maximale pour le lénacile et évaluation des risques sanitaires liés à la situation
locale de contamination des eaux destinées à la consommation humaine par le lénacile dans
le département du Haut-Rhin (6 mars 2009) ;

Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail relatif à la détermination d’une valeur sanitaire maximale pour le flazasulfuron
(9 août 2010) ;

Rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments « Évaluation des risques sani-
taires liés aux situations de dépassement des limites et références de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine – tome I : juin 2004-avril 2007 » (novembre 2007) ;
fiche 17 : « Évaluation des risques sanitaires liés au dépassement de la limite de qualité des
pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine » (mars 2007).

Annexes :
Annexe I. – Pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine : contrôle sanitaire,

prévention et gestion des risques sanitaires par les agences régionales de santé.
Annexe I A. – Glossaire.
Annexe I B. – Illustration d’un exemple de mesures de protection des réseaux d’alimentation en

eau potable pour une exploitation agricole.
Annexe I C. – Valeurs sanitaires maximales pour les pesticides établies par l’Agence nationale de

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
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Annexe I D. – Représentation schématique des étapes de l’étude d’une situation de contami-
nation par des pesticides.

Annexe I E. – Représentation schématique des situations possibles de dépassement de la limite
de qualité par substance individuelle de pesticide.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (ARS) (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région et de département (pour mise en œuvre).

Les pesticides sont essentiellement utilisés en agriculture (pour protéger les plantes contre les
nuisibles) et, dans une moindre mesure, pour l’entretien des voiries, des espaces verts et des jardins
privatifs (comme désherbants, notamment). Ces substances peuvent alors se retrouver dans les eaux
brutes utilisées pour la production d’eau potable et, si l’installation de traitement ne les élimine pas,
dans les eaux distribuées au robinet.

Certaines études font état que les pesticides peuvent être à l’origine de cancers, d’effets neuro-
toxiques et d’effets sur la reproduction (baisse de la fertilité). Toutefois, aucune étude n’est
aujourd’hui disponible sur les risques pouvant être liés à la consommation d’eau non conforme à
des concentrations telles que celles observées en France. Il convient également de rappeler que la
source principale de l’exposition aux pesticides par ingestion est l’alimentation.

Afin de limiter l’exposition de la population aux pesticides, les agences régionales de santé (ARS)
sont chargées de suivre la teneur en pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine
(EDCH) dans le cadre du contrôle sanitaire et d’apporter leur expertise au préfet dans la prévention
et la gestion des risques sanitaires liés à la présence de pesticides dans les eaux distribuées au
robinet, en application de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine, transposée dans le code de la santé publique (CSP).

Dans ce cadre, la présente instruction rappelle en annexe I les modalités du contrôle sanitaire et
les mesures de prévention des risques sanitaires liés aux pesticides et définit de nouvelles modalités
de gestion des situations de dépassement des limites de qualité, tenant compte des dernières
évaluations des risques sanitaires menées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui annulent et remplacent celles proposées
antérieurement par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF). Le respect de ces
modalités permettra d’homogénéiser les pratiques d’une région à l’autre et de disposer de bilans
nationaux plus cohérents. La présente instruction vient ainsi expliciter et officialiser les instructions
provisoires diffusées à l’ensemble des ARS par message électronique du réseau d’échanges en santé
environnementale (RESE) de l’Intranet du ministère chargé de la santé, en date du 5 janvier 2010. Elle
complète en outre les circulaires DGS/SD 7A no 2004-602 du 15 décembre 2004 et DGS/SD 7A
no 2006-110 du 6 mars 2006.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées par
vos services dans l’exercice de ces missions.

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

PESTICIDES DANS LES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE : CONTRÔLE SANITAIRE,
PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES SANITAIRES PAR LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

1. Définition

Dans le cadre de la présente instruction, le terme « pesticides » est utilisé pour désigner les molé-
cules mères de pesticides (insecticides, herbicides, fongicides, nématocides, acaricides, algicides,
rodenticides, produits antimoisissures, produits apparentés, notamment régulateurs de croissance) et
leurs métabolites, sous-produits de dégradation et de réaction.

2. Contrôle sanitaire

2.1. Rappels

Le code de la santé publique (CSP) établit le programme d’analyses du contrôle sanitaire des eaux
à mettre en œuvre par les ARS. Ce programme de contrôle a été renforcé de façon notable pour les
pesticides depuis la fin de l’année 2003 (entrée en vigueur des dispositions du décret no 2001-1220).

Les pesticides sont recherchés au niveau des ressources en eau utilisées pour la production d’eau
potable et à la sortie des installations de production d’eau potable. Les fréquences de contrôle
dépendent du débit du captage et de la taille de la population desservie. Les analyses sont réalisées
par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé.

2.2. Sélection des pesticides à rechercher

Compte tenu du nombre élevé de pesticides autorisés (ou ayant été autorisés par le passé) confor-
mément à l’arrêté du 12 septembre 2006 référencé et pour limiter le coût des analyses, il est néces-
saire de cibler les recherches de pesticides dans les EDCH, en fonction de la probabilité de les retrou-
ver dans les eaux et des risques pour la santé humaine. Le choix des pesticides à rechercher est
donc à adapter, en fonction notamment des activités agricoles locales, des surfaces cultivées et des
quantités de pesticides vendues, ainsi que des pratiques locales d’approvisionnement des utilisateurs
« professionnels » (collectivités territoriales, profession agricole, gestionnaires d’infrastructures de
transport, etc.), parfois externes à la zone concernée.

Il est conseillé de mettre à jour régulièrement la liste des pesticides recherchés, par exemple, à
partir de la mise en œuvre, à l’échelon régional, de la méthode SIRIS (Système d’intégration des
risques par interaction des scores).

Cette méthode, mise au point en 1995, permet d’établir, en liaison avec les services régionaux de
la protection des végétaux, un classement hiérarchisé des substances actives selon leur potentialité à
se retrouver dans les eaux de surface ou les eaux souterraines. Le classement se fait en utilisant un
nombre prédéfini de critères qui représentent les facteurs de risques (coefficient de partage de la
substance carbone organique/eau, temps de demi-vie, solubilité, etc.). Il est ensuite possible
d’effectuer un criblage de ce classement selon les effets biologiques (toxicité et écotoxicité) entraînés
par ces substances. Il est en outre nécessaire de considérer que certaines substances ou métabolites
peuvent être persistants dans l’environnement (ex. : atrazine, lindane), ce qui explique leur présence
dans certaines ressources en eau bien qu’ils aient été retirés ou interdits.

La méthode SIRIS a été informatisée en 2007 et une mise à jour des bases de données a été
réalisée en 2009 (mise en ligne début 2010). La dernière version de SIRIS est disponible en ligne sur
le site internet de l’Institut national de l’environnement et des risques industriels (INERIS) : 
http://www.ineris.fr/siris-pesticides/index.php. Le RESE met à disposition des ARS les paramètres de
connexion.

Il convient de noter que la liste des pesticides recherchés doit comprendre les substances
imposées au titre du contrôle additionnel prévu par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (dite directive
cadre sur l’eau – DCE) et intégré dans l’arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007
relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par
un réseau de distribution, même si la méthode SIRIS ne les retient pas.

3. Prévention des risques sanitaires

3.1. Périmètres de protection des captages

Prévus par l’article L. 1321-2 du CSP, les périmètres de protection constituent une protection de la
ressource en eau vis-à-vis des pesticides, que ces pollutions soient d’origine accidentelle ou chro-
nique.
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Ainsi, les dispositions prévues par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique (DUP)
instaurant les périmètres de protection doivent permettre de limiter, voire d’interdire, leur usage à
proximité du captage. Des prescriptions types ont été présentées dans le guide « Protection des
captages d’eau – mai 2008 ». Elles sont reprises ci-après et pourront être utilement intégrées dans les
futurs arrêtés de DUP, notamment pour ceux qui font l’objet de révision :

– périmètre de protection immédiate (PPI) : l’entretien doit être réalisé manuellement ou méca-
niquement, l’usage de pesticides y étant interdit ;

– périmètre de protection rapprochée (PPR) : plusieurs dispositions font référence :
a) Aux stockages de pesticides : leur création est interdite en dehors des sièges d’exploitation ; ils

seront aménagés, le cas échéant, en vue de supprimer le risque d’écoulement vers la nappe et le
cours d’eau.

b) À l’utilisation des pesticides : l’entretien des bois, des talus, des fossés, des cours d’eau et de
leurs berges, des accotements des routes et des terrains de sport avec des pesticides est interdit ; il
en est de même du traitement des voies ferrées présentes dans le périmètre ; l’arrêté de DUP peut
prévoir que les cultures soient supprimées et les parcelles mises en prairie permanente, l’objectif de
la suppression des cultures étant de s’opposer à tout épandage, notamment de pesticides au moins
dans l’auréole en contact du PPI et, si le terrain l’impose (karst, nappe superficielle en milieu poreux
grossier, etc.), dans tout le PPR ; de plus, l’utilisation de pesticides par voie aéroportée est interdite.

3.2. Bonnes pratiques des utilisateurs de pesticides
Les ARS sont encouragées à intervenir auprès des autres services de l’État et des utilisateurs de

pesticides pour promouvoir les bonnes pratiques ci-après, notamment dès lors que les pesticides
sont destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation. Il est en effet rappelé
que l’arrêté du 12 septembre 2006 impose que soient installés par les utilisateurs de pesticides
destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation, à la fois un moyen
permettant d’éviter tout débordement de cette cuve (éviter une contamination des ressources en eau
à proximité) et un ensemble de protection du réseau d’eau (éviter un retour de l’eau de cette cuve
vers le réseau).

3.2.1. Prévention des débordements des cuves de pesticides
Les principaux moyens pour éviter des débordements lors du remplissage des cuves de pulvéri-

sateur sont :
– des dispositifs anti-débordement installés sur la cuve coupant automatiquement l’arrivée d’eau

en cas de risque de débordement de celle-ci ;
– des compteurs d’eau coupant l’arrivée d’eau dès que le volume d’eau prévu au départ pour

remplir la cuve a été fourni, la surveillance constante et attentive du remplissage permettant de
fermer l’arrivée d’eau en temps utile.

3.2.2. Protection des réseaux de distribution d’EDCH
Il s’agit à la fois de protéger le réseau intérieur du bâtiment vis-à-vis de polluants « extérieurs » et

de protéger le réseau public de distribution de la propagation d’une éventuelle contamination du
réseau intérieur. En effet, le remplissage d’une cuve de traitement à l’aide d’un tuyau flexible,
raccordé sur un robinet alimenté par de l’eau du réseau public de distribution d’eau potable, peut
polluer celui-ci par siphonage, à la suite d’un accident tel qu’une dépression sur le réseau, une
rupture de canalisation, des travaux de réparation, etc.

Ainsi, les principaux moyens à mettre en place pour protéger ces réseaux sont :
– une cuve intermédiaire entre le point d’alimentation en eau (robinet) et la cuve contenant les

pesticides ;
– un système d’élévation (de type potence) empêchant le contact entre l’eau d’alimentation (tuyau)

et l’eau de la cuve ;
– des ensembles de protection (disconnecteurs, par ex.) empêchant les retours d’eau.
Pour le dernier point, les deux documents suivants donnent les prescriptions techniques,

auxquelles il convient de se référer pour assurer une protection efficace :
– la norme NF EN 1717 « Protection contre la pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs

et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour », publiée en
mars 2001 : cette norme présente une méthodologie de choix d’ensembles de protection appro-
priés aux différents cas répertoriés en fonction des caractéristiques des installations et des types
de fluides ;

– le guide technique de conception et de mise en œuvre des réseaux d’eau destinée à la consom-
mation humaine à l’intérieur des bâtiments (AGHTM/CRECEP/ministères chargés de la santé et
du logement/CSTB), dont les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et
sociales avaient été destinataires de la version éditée en 2005.

Il résulte des éléments précédents qu’une protection satisfaisante vis-à-vis des réseaux d’eau
potable est assurée par la mise en place d’un ensemble de protection adapté, à la fois en amont
immédiat du point de piquage du tuyau alimentant la cuve en eau sur le réseau intérieur de
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l’immeuble (par ex. : un rupteur de type DB) et au point de branchement du réseau intérieur sur le
réseau public (par ex. : un clapet de non-retour de type EA). Une illustration d’un exemple de solu-
tions pour une exploitation agricole est présentée en annexe 1B de la présente instruction.

3.3. Gestion des dépassements des limites de qualité sur les eaux brutes

Les eaux brutes souterraines ou superficielles utilisées pour la production d’eau potable doivent
respecter les limites de qualité fixées par les annexes II et III de l’arrêté du 11 janvier 2007, à savoir
2 �g/l par substance individuelle et 5 �g/l pour le total des pesticides.

Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-17 du code de la santé publique, lorsque les
eaux brutes ne respectent pas ces limites de qualité, le préfet peut imposer à la personne respon-
sable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) des analyses complémentaires et il est
nécessaire de mettre en œuvre une procédure d’autorisation dite « exceptionnelle », au titre de
l’article R. 1321-7-II du code de la santé publique, sous réserve que la mise en œuvre d’un traitement
permette de distribuer au robinet une eau conforme.

En outre, pour les eaux brutes superficielles, en vertu de l’article R. 1321-42 du code de la santé
publique, un plan de gestion de la ressource en eau doit avoir été défini, afin d’améliorer leur
qualité. Les plans de gestion mis en œuvre vis-à-vis du paramètre « pesticides » font généralement
appel à des mesures agroenvironnementales. Ainsi, l’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques du 30 décembre 2006 a créé un nouvel outil de protection des ressources en eau utilisées
pour l’alimentation en eau potable à l’article L. 211-3 5o du code de l’environnement, qui permet la
création de zones de protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable, sur lesquelles
seront mis en œuvre des programmes d’actions. Les modalités de mise en œuvre des zones de
protection des aires d’alimentation des captages figurent dans le décret no 2007-882 du 14 mai 2007
relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et sont explicitées dans la
circulaire interministérielle du 30 mai 2008.

4. Gestion des risques sanitaires liés aux dépassements des limites de qualité au robinet

4.1. Rappels sur les limites de qualité réglementaires

Les non-conformités observées pour les eaux brutes peuvent générer des non-conformités pour
les eaux distribuées au robinet, notamment lorsque les pesticides ne font l’objet d’aucun traitement
(mélange ou usage de charbon actif) ou lorsque le traitement est défaillant. L’arrêté du 11 janvier 2007
retient, en son annexe I, les limites de qualité suivantes :

0,10 �g/l pour chaque substance de pesticide, à l’exception de l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore
et l’heptachloroépoxyde : 0,03 �g/l ; dans la suite de la présente instruction, seule la valeur de 0,1 �g/l
sera utilisée, mais il sera entendu 0,03 �g/l pour ces quatre substances uniquement ;

0,50 �g/l pour le total des pesticides quantifiés.
De manière générale, les exigences de qualité de la directive 98/83/CE sont fondées sur les évalua-

tions menées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles s’inspirent largement de ces
valeurs guides, une valeur guide étant une estimation de la concentration d’une substance dans l’eau
de boisson, qui ne présente aucun risque pour la santé d’une personne qui consommerait cette eau
pendant toute sa vie. Dans tous les cas, ces valeurs intègrent des facteurs de sécurité, de telle sorte
que leur dépassement limité dans le temps ne constitue pas un danger pour la santé des personnes,
quel que soit l’âge de la population exposée. Comme le rappelle l’OMS, l’ampleur et la durée des
dépassements qui peuvent être considérées comme sans effet sur la santé dépendent de la subs-
tance concernée.

Pour ce qui concerne les pesticides, hormis pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlo-
roépoxyde, pour lesquelles la valeur limite réglementaire de 0,03 �g/l a été fixée sur la base de
données toxicologiques, la limite de qualité de 0,1 �g/l a été fixée initialement par la
directive 80/778/CEE du 15 juillet 1980 relative à la qualité des EDCH, abrogée par la directive 98/83/CE
ci-dessus référencée, dans un objectif de protection, en considérant que les pesticides n’étaient pas
des constituants naturels des eaux et, qu’en conséquence, on ne devait pas les y retrouver. Cette
valeur correspond aux seuils de détection des méthodes d’analyses disponibles au début des
années 1970 pour les pesticides recherchés à l’époque. Elle n’est pas fondée sur une approche toxi-
cologique et n’a donc pas de signification sanitaire.

À la fin des années 1980, quand l’évolution des moyens d’analyse a permis d’améliorer les condi-
tions de contrôle des pesticides dans les eaux d’alimentation, des teneurs en pesticides inférieures
ou égales à 0,1 �g/l ont pu être détectées. Cependant la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 et le
code de la santé publique ont reconduit les limites de qualité de 0,1 �g/l pour chaque pesticide et
de 0,5 � g/l pour le total des pesticides.

En outre, considérant qu’il faut tenir compte du fait que la présence, même en quantité très faible,
de substances issues d’activités agricoles, industrielles ou humaines, traduit une contamination de la
ressource et que d’autres substances plus ou moins détectables avec les moyens analytiques actuels
peuvent les accompagner, la directive 98/83/CE a donc fixé pour objectif de réduire la présence de
ces composés au plus bas niveau de concentration possible. Ces limites de qualité ont également
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pour objectif de limiter la dégradation des milieux et sont en cohérence avec la directive 2000/60/CE
(DCE), qui précise que « les États membres assurent la protection nécessaire pour les masses d’eau
recensées, afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de trai-
tement de purification nécessaire à la production d’eau potable ».

Compte tenu des éléments précités, la valeur réglementaire de 0,1 �g/l, applicable à chaque subs-
tance et fixée par la directive 98/83/CE, n’est pas suffisante pour évaluer et gérer une situation de
non-conformité des eaux distribuées vis-à-vis des pesticides, sur le plan sanitaire. C’est pourquoi, la
notion de « valeur sanitaire maximale » (Vmax) a été introduite par le CSHPF en 1998.

4.2. La notion de valeur maximale admissible
Depuis 1998, la Direction générale de la santé (DGS) préconise d’appliquer les recommandations

émises par le CSHPF dans son avis du 7 juillet 1998 (Section des eaux) relatif aux modalités de
gestion des situations de non-conformité des eaux de consommation présentant des traces de conta-
mination par des pesticides (publié au Bulletin officiel de la santé), officialisé comme document de
référence par la circulaire DGS/SD7A no 90 du 1er mars 2004, citée en référence. Les recommanda-
tions du CSHPF dépendent notamment de la durée du dépassement des limites de qualité, des
teneurs en pesticides mesurées dans l’eau et de leur toxicité ; il est en effet fait référence à la valeur
sanitaire maximale (Vmax), établie par le CSHPF pour définir le seuil au-delà duquel l’eau ne peut plus
être utilisée pour les usages alimentaires. En outre, le CSHPF fait référence à un seuil à 20 % de la
valeur sanitaire maximale (Vmax), qui ne revêt aucune signification sur le plan sanitaire.

Pour tenir compte des évolutions scientifiques et techniques, la DGS a saisi l’Anses, dès le début
des années 2000, notamment sur l’application de l’avis du CSHPF et la nécessité de le faire évoluer,
ainsi que sur l’évaluation des risques sanitaires liés aux situations de non-conformité de la qualité de
l’EDCH. L’Anses a émis les avis cités en référence, disponibles sur son site Internet et sur le réseau
d’échanges en santé environnementale (RESE).

L’avis de l’Anses du 8 juin 2007 relatif aux risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de
qualité des pesticides dans les EDCH a permis d’utiliser des données toxicologiques actualisées dans
le cadre de son évaluation des risques sanitaires et de l’établissement des valeurs sanitaires maxi-
males (Vmax) tout en maintenant les principes de gestion de l’avis du CSHPF, dans l’attente des
réflexions sur la révision de ce dernier au niveau national.

Aussi, à compter de la parution de la présente instruction, les modalités exposées ci-après, cohé-
rentes avec les résultats de l’expertise de l’Anses, viennent annuler et remplacer celles prévues par
la circulaire du 1er mars 2004 (§ IV), pour ce qui concerne les pesticides.

Il convient de noter que l’avis de l’Anses du 12 décembre 2000 relatif à la contamination par
l’atrazine et ses métabolites des réseaux d’eau alimentant la population de Seine-et-Marne et à l’éva-
luation des risques sanitaires relatifs aux situations de non-conformité des eaux, adapté à une
situation locale spécifique de contamination, n’avait pas vocation à être généralisé et est de fait
caduque depuis l’avis du 8 juin 2007, qui le remplace.

L’Anses a ainsi proposé, d’une part, pour les pesticides caractérisés par des effets toxiques à seuil
ayant une valeur toxicologique de référence (VTR) chronique, de déterminer une valeur sanitaire
maximale (Vmax), calculée selon la démarche habituellement suivie par l’OMS, à partir de la VTR la
plus conservatrice parmi celles proposées par l’OMS ou d’autres instances scientifiques reconnues.

D’autre part, pour ce qui concerne les pesticides ayant des effets toxiques sans seuil, l’Anses a
calculé la valeur sanitaire maximale (Vmax) pour un excès de risque de 10–6.

L’Anses estime ainsi que l’ingestion pendant la vie entière d’une eau contenant un pesticide à une
concentration inférieure ou égale à la valeur sanitaire maximale (Vmax) n’entraîne, sur la base des
critères toxicologiques retenus et en l’état actuel des connaissances, aucun effet néfaste pour la
santé. Les valeurs sanitaires maximales (Vmax), calculées à ce jour par l’Anses sont rassemblées en
annexe 1C de la présente instruction. Des travaux sont en cours pour ce qui concerne la simazine-
hydroxy et le metalaxyl, pesticides pour lesquels les avis vous seront communiqués ultérieurement
via le RESE.

4.3. Modalités de gestion
4.3.1. Confirmation du dépassement observé

Lorsque la présence de pesticides est mise en évidence une première fois à une teneur supérieure
à la limite de qualité, le résultat doit immédiatement être confirmé sur un second échantillon.

4.3.2. Mesures correctives
Lorsque le dépassement d’une limite de qualité est confirmé et que la PRPDE a mené une enquête

pour en déterminer la cause (cf. art. R. 1321-26 du CSP), les mesures correctives prises en application
des articles R. 1321-27 à 29 doivent être mises en œuvre par la PRPDE. L’objectif est en effet de
limiter l’exposition de la population le plus rapidement possible et de rechercher le retour à une
situation de conformité dans les plus brefs délais.

On entend par mesures correctives, toutes les actions qui permettent, à court terme, de respecter à
nouveau les limites de qualité. Il peut s’agir, par exemple, d’optimiser le traitement par charbon actif
déjà en place ou de mélanger l’eau avec une autre ressource de meilleure qualité, lorsqu’une inter-
connexion existe.
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4.3.3. Évaluation des risques sanitaires

Lorsque ces mesures correctives ne permettent pas de rétablir la qualité de l’eau, les mesures de
gestion à mettre en œuvre dépendent de l’amplitude des dépassements observés, de leur durée et
de la nature du (des) pesticide(s) présent(s). Il s’agit de comparer, pour chaque pesticide, la concen-
tration mesurée dans l’eau (Ci) et la valeur sanitaire maximale (Vmax), établie par l’Anses (se reporter
aux annexes 1D et 1E).

Pour le calcul de la durée des dépassements, il est considéré que la valeur mesurée le jour J reste
constante jusqu’au prélèvement suivant.

Il est rappelé que la gestion d’un dépassement de la limite de qualité pour le total des pesticides
revêt la même importance que celle d’un dépassement de la limite de qualité par substance indivi-
duelle de pesticide sur le plan juridique.

Trois situations peuvent se distinguer :
– NC0 : présence d’au moins un pesticide à une teneur supérieure à la limite de qualité (et/ou

présence de plusieurs pesticides dont la somme des concentrations est supérieure à la limite de
qualité), sur une période n’excédant pas trente jours cumulés sur une année, sans jamais
dépasser la valeur sanitaire maximale. L’eau distribuée est alors non-conforme, mais ne présente
pas de risque sanitaire pour la population ; un programme renforcé de suivi des pesticides dans
l’eau doit être mis en place par l’ARS et la distribution de l’eau doit être encadrée par une déro-
gation « allégée » (au titre du 1o de l’art. R. 1321-32 du CSP) et accompagnée d’une information
de la population ;

– NC1 : présence d’au moins un pesticide à une teneur supérieure à la limite de qualité (et/ou
présence de plusieurs pesticides dont la somme des concentrations est supérieure à la limite de
qualité) sur une période de plus de trente jours cumulés sur une année, sans jamais dépasser la
valeur sanitaire maximale. L’eau distribuée est alors non-conforme, mais ne présente pas de
risque sanitaire pour la population ; un programme renforcé de suivi des pesticides dans l’eau
doit être mis en place par l’ARS et la distribution de l’eau doit être encadrée par la mise en place
d’une dérogation « complète » (au titre du 1o de l’art. R. 1321-32 du CSP) et accompagnée d’une
information de la population ;

– NC2 : présence d’au moins un pesticide à une teneur supérieure à la valeur sanitaire maximale,
quelle que soit la durée du dépassement. L’eau distribuée est alors non-conforme et présente
des risques sanitaires pour la population ; aucune dérogation ne peut être octroyée et la popu-
lation doit être informée que l’eau ne doit pas être utilisée ni pour la boisson, ni pour la prépa-
ration des aliments, y compris la cuisson (hormis le lavage des aliments). En outre, les centres
de dialyse, professions médicales et responsables d’entreprises du secteur alimentaire doivent
être informés de la contamination de l’eau, dont la qualité est susceptible de ne plus être
adaptée à l’utilisation qui en est faite. Lorsque l’ARS a connaissance de puits privés alimentés
par la même nappe que le captage en question, elle veille à en informer les propriétaires : la
base de données « forages domestiques » recensant l’ensemble des puits privés déclarés par
leurs propriétaires, peut être utilisée à cette fin (https://declaration.forages-domestiques.gouv.fr/).

Cas particuliers :
– présence simultanée de plusieurs pesticides avec somme [Ci/(Vmax)i] supérieure à 1 :

– même si aucune (Vmax) n’est dépassée, il convient de prendre les mesures de gestion corres-
pondant à la situation NC2 exposée précédemment, ceci afin de tenir compte de l’additivité
possible des effets de chaque pesticide ;

– cas des pesticides dont la valeur sanitaire maximale (Vmax) est inférieure à la limite de qualité :
– dans le cas des pesticides dont la valeur sanitaire maximale déterminée par l’Anses est infé-

rieure à la limite de qualité, des restrictions d’usages pourront être proposées, même en
l’absence de non-conformité (ex. : de l’hexachlorobenzène dont la Vmax = 0,05 �g/l), sur la base
de l’article R. 1321-29 du CSP ;

– cas des pesticides dont la valeur sanitaire maximale (Vmax) n’est pas disponible :
– concernant les pesticides ne figurant pas dans la liste de l’annexe 1C, qu’ils aient été ou non

étudiés par l’Anses, il conviendra de solliciter auprès de la DGS, au cas par cas, un avis de
l’Anses, qui évaluera (ou actualisera) l’impact sanitaire de la substance considérée, en tenant
compte des données toxicologiques les plus récentes et de l’état des lieux de la détection de la
substance sur le territoire national, ou bien apportera un appui dans l’évaluation des risques
sanitaires liés à une situation locale de contamination, le cas échéant ;

– dans l’attente du retour d’expertise de l’Anses et plus généralement, dans les cas où l’Anses
ne sera pas en mesure de déterminer la valeur sanitaire maximale d’une substance en
l’absence de valeur toxicologique de référence, il est recommandé de restreindre les usages de
l’eau dès que la limite de qualité est dépassée.

Il est important de noter qu’il n’est en principe pas possible de substituer systématiquement la Vmax
d’un métabolite ou sous-produit de dégradation ou de réaction par celle de la molécule mère sans
expertise au niveau toxicologique, certains métabolites se révélant parfois plus toxiques que leur
molécule mère.

– Cas des pesticides dont la valeur sanitaire maximale » (Vmax) est particulièrement élevée :
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Afin que l’encadrement des dépassements par une dérogation ne soit pas interprété comme un
« droit à polluer », l’arrêté préfectoral devra retenir une valeur dérogatoire inférieure à la valeur sani-
taire maximale pour le pesticide considéré. Les ARS pourront s’appuyer sur les dispositions de
l’article R. 1321-4 du code de la santé publique, qui indique que « les mesures prises pour mettre en
œuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :

– une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de ces
mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des
personnes ;

– un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à
la consommation humaine. »

Cela permet de tenir compte, en particulier, du fait que la présence de pesticides, même en
quantité très faible, traduit une vulnérabilité de la ressource et une contamination par des activités
humaines qu’il convient de tenter de réduire. C’est d’ailleurs un des objectifs de la DCE d’atteindre la
bonne qualité des masses d’eau.

4.3.4. Dérogation
Dans le cas où l’eau est non-conforme et où l’évaluation des risques sanitaires conclut à l’absence

de risque sanitaire (situations NC0 et NC1), l’ARS doit demander à la PRPDE de déposer une
demande de dérogation auprès du préfet. La délivrance de cette dérogation est subordonnée
notamment à l’élaboration d’un plan d’actions (R. 1321-30 du CSP). La PRPDE doit également
apporter la preuve qu’elle ne peut, pour maintenir la distribution de l’eau, utiliser dans l’immédiat
aucun des autres « moyens raisonnables » existants, tels que le traitement, le changement de
ressource, la mise en œuvre d’interconnexions, l’arrêt d’un pompage, etc.

Les modalités pratiques de demandes de dérogation par les PRPDE auprès des préfets et de l’ins-
truction de ces demandes par les ARS sont prévues par l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux
modalités de demande de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code
de la santé publique et sa circulaire d’application DGS/SD7A no 90 du 1er mars 2004. L’existence de
ces dérogations permet ainsi d’être conforme aux dispositions prévues par la réglementation euro-
péenne en matière de qualité des eaux distribuées, à condition qu’elles soient assorties d’un plan
d’actions destinées à mettre fin à la situation dans un délai fixé n’excédant pas trois ans et éven-
tuellement renouvelable, sous conditions.

Ce plan d’actions peut privilégier des solutions préventives, c’est-à-dire des actions de reconquête
de la qualité de la ressource en eau pour les situations NC0. En revanche, il doit absolument prévoir
des mesures curatives (changement de ressource, interconnexion, mise en place d’un traitement,
etc.), dans les situations NC1 (à l’exception de dépassements des limites de qualité très faibles avec
une dynamique de décroissance observée depuis plusieurs années). En effet, les délais pour
constater une amélioration de la qualité de la ressource utilisant des mesures préventives sont géné-
ralement incompatibles avec ceux imposés par la dérogation. En outre, dans un contexte de
demandes croissantes d’informations de la Commission européenne auprès des États membres dans
le domaine des eaux et compte tenu du raccourcissement notable des délais d’instruction entre les
différentes phases de la procédure, il apparaît qu’en cas de contentieux communautaire, seule la
mise en œuvre de solutions curatives permet de recouvrer une situation de conformité dans des
délais compatibles avec les échéances fixées par la Commission européenne.

La valeur dérogatoire fixée dans l’arrêté préfectoral doit rester compatible avec les fluctuations
d’échantillonnage, sans toutefois être trop éloignée des valeurs mesurées dans l’eau, afin de limiter
les expositions.

Il convient de noter que, pour les EDCH produites à partir d’eau superficielle, la dérogation peut
être cumulée avec une autorisation exceptionnelle d’utilisation d’une eau superficielle dépassant les
limites de qualité.

Les ARS doivent informer la DGS, en cas d’octroi d’une première dérogation pour une unité de
distribution (UDI) desservant plus de 5 000 habitants ou de seconde dérogation, quelle que soit la
taille de l’UDI, selon le modèle de tableau figurant sur le RESE (conforme à la circulaire du
1er mars 2004 citée en référence), pour transmission des informations à la Commission européenne.

4.3.5. Sanctions administratives
Si le recours à la dérogation permet d’encadrer juridiquement la non-conformité, les ARS doivent

néanmoins s’assurer de la pleine exécution du plan d’actions défini dans l’arrêté de dérogation.
Aussi, à défaut d’avancée concrète, et sans attendre l’échéance inscrite dans l’arrêté, les sanctions
administratives prévues par l’article L. 1324-1A du code de la santé publique doivent être mises en
œuvre selon les modalités décrites dans la note de service DGS/EA4 no 2009-385 du 23 décembre 2009
relative à la diffusion de consignes, pour la mise en conformité des unités de distribution d’eau
destinée à la consommation humaine. Il peut même être envisagé une remise en cause de l’arrêté de
dérogation, le cas échéant.

Ces sanctions doivent, bien évidemment, être mises en œuvre dans les situations NC2, afin que
la PRPDE mette en conformité les unités de distribution concernées dans les meilleurs délais.

4.3.6. Information des consommateurs
Dès qu’une limite de qualité est dépassée, la PRPDE doit assurer immédiatement auprès des

consommateurs une information assortie de conseils (art. R. 1321-30 et R. 1321-36 du CSP). Cette
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information comprend des restrictions d’usages pour l’ensemble de la population, lorsque la distri-
bution de l’eau constitue un risque pour la santé (art. R. 1321-29 du CSP). Les messages d’infor-
mation doivent être repris dans la synthèse annuelle jointe à la facture d’eau (cf. arrêté du
10 juillet 1996 ci-dessus référencé), ainsi que dans la note de synthèse annuelle prévue par
l’article D. 1321-104 du code de la santé publique.

5. SISE-Eaux

L’ensemble des résultats d’analyses de pesticides, comme ceux de l’ensemble des paramètres
analysés dans les eaux, quel qu’en soit le motif, doit être intégré dans la base de données du
système d’information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux), comme indiqué dans la
circulaire DGS/SD7A no 2004-602 du 15 décembre 2004. De plus, il est nécessaire d’y préciser les
dérogations délivrées (circulaire DGS/SD7A no 2004-602 du 15 décembre 2004).

La version 3.1 de SISE-Eaux permet désormais aux ARS d’effectuer le calcul de la durée de dépas-
sement d’une exigence de qualité.

Les valeurs sanitaires maximales (Vmax) des pesticides seront, à terme, intégrées dans SISE-Eaux.

6. Inspection des installations de traitement

Le contrôle sanitaire de l’eau distribuée au robinet assuré par les ARS ne se réduit pas à la seule
réalisation d’un programme de prélèvements et d’analyses. Il peut comprendre, en tant que de
besoin, des inspections des installations de traitement, notamment dans les cas où les analyses
mettent régulièrement en évidence des dépassements de la limite de qualité des pesticides, malgré
la présence d’un traitement.

Les techniques de traitement adaptées à l’élimination des pesticides sont celles permettant leur
rétention physique : adsorption sur filtre à charbon actif (en poudre ou en grains) ou filtration
membranaire (principalement par nanofiltration), sous réserve que les procédés soient autorisés par
le ministère chargé de la santé. Il est à noter que l’efficacité de ces différentes techniques de trai-
tement est fortement liée à la nature des substances présentes et à la matrice minérale et organique
de l’eau à traiter. Les techniques de traitement par oxydation (ozonation, oxydation radicalaire), qui
transforment les pesticides et créent des métabolites, sont interdites.

À l’occasion d’une inspection, la fréquence des lavages des filtres doit être particulièrement
contrôlée. De manière générale, les filtres doivent en effet faire l’objet de lavages réguliers, afin de
limiter les défaillances de traitement liées aux phénomènes de recroissance biologique et à la satu-
ration du filtre. En outre, pour ce qui concerne le recours le plus fréquent à la filtration sur charbon
actif en grains (CAG), le CAG doit être renouvelé aussi souvent que nécessaire : la durée de fonc-
tionnement minimale des filtres à CAG ne peut pas être inférieure à celle correspondant à un ou
deux cycles entiers de forte contamination des eaux brutes et pour lesquels la capacité d’adsorption
du CAG s’est révélée suffisante.
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A N N E X E I - A

GLOSSAIRE

Anses Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

ARS Agence régionale de santé

CAG Charbon actif en grains

CSHPF Conseil supérieur d’hygiène publique de France

CSP Code de la santé publique

DCE Directive cadre sur l’eau

DGS Direction générale de la santé

DUP Déclaration d’utilité publique

EDCH Eaux destinées à la consommation humaine

OMS Organisation mondiale de la santé

PPR Périmètre de protection rapprochée

PPI Périmètre de protection immédiate

PRPDE Personne responsable de la production ou de la distribution d’eau

RESE Réseau d’échanges en santé environnementale

SIRIS Système d’intégration des risques par interaction des scores

UDI Unité de distribution

Vmax Valeur sanitaire maximale

VTR Valeur toxicologique de référence
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A N N E X E I - B

ILLUSTRATION D’UN EXEMPLE DE MESURES DE PROTECTION
DES RÉSEAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE POUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE

RT1a : réseau d’eau froide sanitaire destinée à la consommation humaine.

RT2 : réseau d’eau destinée à des usages techniques (ici poste de remplissage d’un pulvérisateur).

EA : clapet de non-retour anti-pollution contrôlable (muni d’un obturateur, permet la circulation
d’eau dans une seule direction) installé sur le piquage (raccordement d’une canalisation à une canali-
sation principale) de RT2 sur RT1a.

DB : rupteur à contact atmosphérique et avec élément mobile (assure une protection contre le
siphonnage par une mise à l’atmosphère, doit être installé en aval de toute vanne ou robinet d’arrêt
et à au moins 150 mm haut dessus du niveau maximal de l’eau en aval).
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(1) Pesticides caractérisés par des effets toxiques à seuil.

A N N E X E I - C

VALEURS SANITAIRES MAXIMALES POUR DES PESTICIDES (1) ÉTABLIES PAR L’ANSES
AU 15 OCTOBRE 2010

PESTICIDES CODE
SISE-eaux

VTR
chronique

(mg/kg p.c./j)
ORIGINE DE LA VTR

PART VTR
attribuée
à l’eau
(en %)

Vmax
(�g/L)

AVIS
Anses

1,2-dichloropropane 12DCP 0,014 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 40 [a]

2,4-D (acide 2,4-dichlorophénoxyacétique) 24D 0,01 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 30 [a]

2,4-MCPA MCPA 0,0005 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 2 [a]

2,6 dichlorobenzamide (métabolite du dichlo-
benil)

26DCB 0,022 DAR The Netherlands, 2007 10 66 [b]

Acétochlore ACETOCH 0,02 ComTox, 1996 10 60 [b]

Aldicarbe ADC 0,003 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 10 [a]

Aldrine et dieldrine (somme) – 0,0001 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 1 0,03 [a]

Aminotriazole = amitrole AMNTZ 0,001 UE, 2001 10 3 [a]

Acide benzoïque 5 UE, 2004 10 15 000 [b]

AMPA (acide aminométhylphosphonique) et
glyphosate (somme)

– 0,3 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 900 [a]

Atrazine ATRZ 0,0005 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 2 [a]

Atrazine-déisopropyl (métabolite atrazine) ADSP 0,0005 OMS, 2004 ; idem atrazine 10 2 [b]

Déséthyl atrazine (métabolite atrazine) ADET 0,0005 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 2 [a]

2-hydroxy atrazine (métabolite atrazine) A2H 0,0005 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 2 [a]

Déséthyl simazine (métabolite simazine) 0,0005 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 2 [a]

Bentazone BTZ 0,1 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 300 [a]

Bromuconazole BMUCON 0,01 DAR Belgium, 2007 10 30 [b]

Bromacil BRMCL 0,13 Pesticide Manual, 1993 10 390 [b]

Carbendazime CBDZ 0,02 UE, 2007 10 60 [b]

Carbofuran CARBR 0,001 EFSA, 2006 10 3 [a]

Chlordécone KEPONE 0,0005 ATSDR, 1995 ; AFSSA, 2003 10 1,5 [e]

Chlorfenvinphos CFVP 0,0005 JMPR, 1994 10 1,5 [b]

Chlorpyriphos éthyl CLMPE 0,01 OMS, 2004 10 30 [b]

Chlortoluron CTOL 0,0113 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 30 [a]

Clopyralid 0,15 UE, 2006 10 450 [b]

Cyanazine CYANZ 0,0002 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 0,6 [a]

Cyprodinil PMPA 0,03 UE, 2004 10 90 [b]

Cymoxanyl CYM 0,016 ComTox, 1999 10 48 [a]

Diazinon DIAZ 0,0002 UE, 2006 10 0,6 [b]

Dicamba DCAMB 0,03 US EPA, 1992 10 90 [b]

Dichlobenil DICHLB 0,01 AUS, 1992 10 30 [a]

Dichlorprop DCP 0,0364 OMS, 2004 10 110 [b]

Dichlorvos DDVP 0,00008 EFSA, 2006 10 0,24 [a]
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PESTICIDES CODE
SISE-eaux

VTR
chronique

(mg/kg p.c./j)
ORIGINE DE LA VTR

PART VTR
attribuée
à l’eau
(en %)

Vmax
(�g/L)

AVIS
Anses

Dinoseb DSEB 0,001 EPA, 1989 10 3 [a]

Diethofencarbe DTFC 0,1 ComTox, 1991 10 300 [b]

Dimétachlore DIMETAC 0,1 DAR DE, 2007 10 300 [b]

Diméthénamide DMTH 0,02 UE, 2005 10 60 [b]

Diquat DIQUAT 0,002 UE, 2001 10 6 [b]

Diuron DIU 0,007 EFSA, 2005 10 21 [a]

Ethion ETHION 0,002 JMPR, 1990 10 6 [b]

Ethofumésate ETFS 0,07 UE, 2002 10 210 [a]

Fénoprop MCPP 0,003 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 9 [a]

Fenpropidin FPRO 0,005 Com Tox, 1995 10 15 [a]

Fenpropimorphe FPPMP 0,003 JMPR, 2004 10 9 [a]

Flazasulfuron FLAZASU 0,013 UE, 2004 10 40 [d]

Flurochloridone FLCLRD 0,02 DAR Spain, 2006 10 60 [b]

Flusilazol FSLZ 0,001 JMPR, 1995 10 3 [b]

Folpel = folpet FOLPEL 0,1 EFSA, 2006 ; JMPR, 2004 10 300 [a]

Glufosinate GFST 0,02 JMPR, 1999 10 60 [b]

HCH gamma (lindane) HCHG 0,005 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 1 2 [a]

Heptachlore époxide HEPE 0,0001 OMS, 2004 1 0,03 [b]

Hexachlorobenzène HCB 0,00016 OMS, 2004 1 0,05 [b]

Hexachlorobutadiène HEXBU 0,0002 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 0,6 [a]

Hexazinone HXZN 0,033 EPA, 1990 10 99 [a]

Imazalile IMAZ 0,025 UE, 1997 10 75 [a]

Imazaméthabenz IMAT 0,06 Com Tox, 2004 10 180 [a]

Imidaclopride IMIDA 0,06 JMPR, 2002 10 180 [b]

Ioxynil IOXY 0,005 UE, 2004 10 15 [a]

Iprodione IPD 0,06 UE, 2003 10 180 [b]

Isoproturon ISP 0,003 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 9 [a]

Lenacile LNCE 0,14 UE, 2009 10 420 [c]

Linuron LNR 0,003 UE, 2003 10 9 [a]

Malathion MALTH 0,03 UE, 2006 10 90 [b]

Mécoprop FNP 0,00333 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 10 [a]

Métaldehyde METACET 0,02 DAR Austria, 2006 10 60 [b]

Métamitrone MTMI 0,025 ComTox, 2003 10 75 [b]

Métazachlore METZCL 0,036 ComTox, 1998 10 108 [b]

Métolachlore MTC 0,0035 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 10 [a]

Napropamide NAPR 0,125 ComTox, 1999 10 375 [b]

Nicosulfuron NICOSUL 0,4 ComTox, 1994 10 1 200 [b]

Norflurazon NFZ 0,04 EPA, 1991 10 60 [a]

Oxadiazon OXDZ 0,0036 Com Tox, 2004 10 10,8 [a]

Oxadixyl ODX 0,01 Aus, 1988 10 30 [a]

Oxydéméton méthyl OXDM 0,0003 UE, 2006 10 1 [b]
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PESTICIDES CODE
SISE-eaux

VTR
chronique

(mg/kg p.c./j)
ORIGINE DE LA VTR

PART VTR
attribuée
à l’eau
(en %)

Vmax
(�g/L)

AVIS
Anses

Paraquat PRQT 0,005 JMPR, 2004 10 15 [b]

Parathion méthyl PARTHM 0,003 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 9 [a]

Procymidone PROCYM 0,028 DAR France, 2007 10 84 [b]

Prométhrine PROM 0,004 EPA, 1992 10 12 [a]

Propazine PROP 0,02 EPA, 1990 10 60 [a]

Propoxur PPX 0,02 JMPR, 1989 10 60 [b]

Propyzamide PRPZ 0,085 UE, 2004 10 255 [b]

Pyridate PYRD 0,036 UE, 2001 10 108 [b]

Simazine SMZ 0,00052 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 2 [a]

Sulcotrione SCT 0,007 DAR Germany, 2006 10 21 [b]

Terbuméton TERBM 0,075 Pesticide Manual, 1993 10 225 [b]

Terbuthylazine TBZ 0,0022 OMS, directives qualité eau de boisson, 2004 10 7 [a]

Terbuthylazine déséthyl (métabolite terbuty-
lazine)

TBZDES 0,004 Idem Terbuthylazine, DAR UK, 2007 10 12 [b]

Terbuconazole 0,03 JMPR, 1994 10 90 [b]

Terbutryne TERBU 0,001 EPA, 1988 10 3 [a]

Thirame THIR 0,01 UE, 2003 10 30 [b]

Triclopyr TCPY 0,03 UE, 2006 10 90 [b]

Vinchozoline VCLZ 0,01 JMPR, 1995 10 30 [b]

[a] Avis du 8 juin 2007 de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif aux risques sanitaires liés aux dépassements de la
limite de qualité des pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine.

[b] Avis du 7 février 2008 de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à la détermination des valeurs sanitaires maximales
de pesticides et métabolites dans les eaux destinées à la consommation humaine.

[c] Avis du 6 mars 2009 de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à la détermination d’une valeur sanitaire maximale
pour le lénacile et évaluation des risques sanitaires liés à la situation locale de contamination des eaux destinées à la consommation humaine
par le lénacile dans le département du Haut-Rhin.

[d] Avis du 9 août 2010 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à la détermi-
nation d’une valeur sanitaire maximale pour le flazasulfuron.

[e] Avis du 10 décembre 2003 de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à l’évaluation des risques liés à la consom-
mation de denrées alimentaires contaminées par la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe.

Pour ce qui concerne les pesticides ayant des effets toxiques sans seuil, l’ANSES a estimé que
l’ingestion d’une eau contenant 2 �g/L d’alachlore et celle d’une eau contenant 0,017 �g/L de bêta
HCH sont associées à un excès de risque de cancer de 10-6 ; pour ce dernier, compte tenu des perfor-
mances analytiques et de la limite de qualité en vigueur, une Vmax de 0,1 �g/L a été retenue.

En l’absence de valeur toxicologique de référence pour certains pesticides ou métabolites, au
moment de l’élaboration des avis de 2007 et 2008, l’ANSES n’a pas été en mesure d’évaluer le risque
sanitaire : DDD-4,4’, 1,2-dibromométhane, 1,3-dichloropropylène-trans, anthraquinone, déséthyl déiso-
propyl atrazine, dinoterbe, éthidimuron, métobromuron, néburon, secbuméton, terbuméton-désethyl
(métabolite terbuméton).
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 13 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2010 portant nomination des
membres du jury de l’examen organisé en 2011 pour l’obtention du certificat d’aptitude à
l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles

NOR : SCSA1130002A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la réédu-

cation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles ;
Vu l’arrêté du 6 août 2010 portant ouverture au titre de l’année 2011 de la session d’examen pour

l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des
personnes déficientes visuelles ;

Vu l’arrêté du 30 octobre 2010 portant nomination des membres du jury au titre de l’année 2011 de
la session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Mme Marylise LEFEVRE, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles de Paris, est
nommée en tant que membre suppléant du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude
à l’éducation et la rééducation de la locomotion (CAERL) auprès des personnes déficientes visuelles
en remplacement de Mme Vanessa LOEUILLET.

Article 2

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 13 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la cohésion sociale

et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie

des personnes handicapées et des personnes âgées,
P. RISSELIN
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 20 décembre 2010 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

NOR : SCSA1032361A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à

R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

26 novembre 2010 ;
Vu les notifications en date des 6 et 10 décembre 2010,

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :

I. − Convention collective du 15 mars 1966

Avenant no 322 du 8 octobre 2010 relatif à la révision des conditions du régime de prévoyance
conventionnel existant.

II. − Convention collective du 31 octobre 1951

a) Décision unilatérale du 29 septembre 2010 relatif à la revalorisation de la valeur du point ;
b) Avenant no 2010-05 du 29 juin 2010 relatif à l’attribution d’une prime aux aides-soignants et

AMP exerçant des fonctions d’assistants de soins en gérontologie.

III. − Convention collective de la Croix-Rouge française

Accord-cadre du 12 juillet 2010 relatif à la prévention des risques psychosociaux.

IV. − Association Montjoye (06000 Nice)

Accord d’entreprise du 25 février 2010 relatif à la GPEC.

V. − Association UDAF 16 (16024 Angoulême)

a) Accord d’entreprise du 10 novembre 2009 relatif au droit individuel à la formation ;
b) Accord d’entreprise du 10 novembre 2009 relatif à l’aménagement du temps de travail.

VI. − Association Mutualité française Côte-d’Or - Yonne (21000 Dijon)

Avenant no 106 du 22 octobre 2010 relatif à la revalorisation de la valeur du point.

VII. − Association ASIIAL (23015 Guéret)

a) Accord d’entreprise du 11 septembre 2009 relatif à l’organisation et aux moyens des négocia-
tions ;

b) Accord d’entreprise du 7 mai 2010 relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes.

VIII. − PEP SRA (26000 Valence)

Accord d’entreprise du 8 mars 2010 relatif à l’organisation du temps de travail.
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IX. − APAJH 33 (33000 Bordeaux)
Accord d’entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la GPEC.

X. − ADPEP des Pyrénées-Orientales (66334 Cabestany)
Accord d’entreprise du 14 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle et au contrat inter-

mittent.

XI. − La Ligue havraise (76064 Le Havre)
Protocole d’accord du 30 novembre 2009 relatif au compte épargne-temps.

XII. − ADAPEI du Var (83100 Toulon)
Accord d’entreprise du 25 juin 2010 relatif à la GPEC.

XIII. − ADVSEA 84 (84000 Avignon)
Accord d’entreprise du 28 octobre 2008 relatif à la mise en place d’une mutuelle complémentaire

santé.

XIV. − Association Les Lauriers (85000 La Roche-sur-Yon)
Accord d’entreprise du 28 août 2009 relatif au compte épargne-temps.

XV. − Association Résidence Saint-Loup (89210 Brienon-sur-Armançon)
Accord d’entreprise du 26 mai 2009 relatif à la définition d’un statut applicable aux salariés.

XVI. − Association Perce-Neige (92415 Courbevoie)
Accord d’entreprise du 23 juin 2010 relatif au droit d’expression des salariés.

XVII. − CRP Jean-Pierre Timbaud (93108 Montreuil)
Accord du 14 septembre 2010 relatif à la revalorisation de la valeur du point.

XVIII. − Fondation Père Favron (97456 Saint-Pierre)
Accord d’entreprise du 7 juin 2010 relatif au droit individuel à la formation.

XIX. − Association Frédéric Levavasseur (97490 Sainte-Clotilde)
a) Accord du 1er septembre 2010 relatif à la durée quotidienne du travail ;
b) Accord du 6 mai 2010 relatif au remboursement des frais de formation.

Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − Association ALEFPA (59003 Lille)
Accord d’entreprise du 28 janvier 2010 relatif à la participation de l’employeur aux frais de

transport.

II. − Association des établissements du domaine Emmanuel (77515 Hautefeuille)
Accord d’entreprise du 16 mars 2010 relatif à la mise en place d’une mutuelle complémentaire

santé.

III. − Association L’Espoir (95290 L’Isle-Adam)
Avenant du 31 mai 2010 à l’accord du 19 octobre 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général

de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS

Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus seront publiés au Bulletin
officiel de la santé no 01/11, disponible sur les sites intranet et internet des ministères de la santé et
des sports.
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FEHAP
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951

Augmentation de la valeur du point
de la convention collective nationale du 31 octobre 1951

Décision unilatérale

Article 1er

La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4 403 € au
1er décembre 2010.

La valeur du point médical traditionnel est portée à 12 451 au 1er décembre 2010.

Article 2

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention
de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010.

Pour la Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs,

Le directeur général,

FEHAP
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951

Avenant no 2010-05 du 29 juin 2010 relatif à l’attribution d’une prime aux aides-soignants
et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie

Entre :
La fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris,
D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :
– la Fédération française de la santé et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ; la Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil
Cedex ;

– la Fédération des services publics et de santé (CGT-FO) ;
– la Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT),

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris, 75019 Paris ;
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– la Fédération santé et sociaux (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

En annexe III, il est créé un article A3.4.7 intitulé : « Aides-soignants et aides médico-psycho-
logiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie ».

Cet article est rédigé comme suit :
« Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d’une attestation de suivi de

l’intégralité de la formation spécifique à la fonction d’assistant de soins en gérontologie et qui
assurent des fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comporte-
mentale, une unité d’hébergement renforcée, un pôle d’activités et de soins adaptés ou dans une
équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer d’un
service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d’une prime mensuelle égale à 90 € bruts pour un
temps plein.

Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l’exercice de la fonction
d’assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée infé-
rieure au temps plein. »

Article 2
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à

l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 29 juin 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.
Le directeur général.

Syndicats de salariés :

La Fédération française de la santé et de l’action sociale (CFE-CGC).
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT).
La Fédération des services publics et de santé (CGT-FO).
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT).
La Fédération santé et sociaux (CFTC).

DOCUMENT DE SYNTHÈSE

ACCORD-CADRE SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
À LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

PRÉAMBULE

La préservation de la santé physique et mentale des salariés est de la responsabilité de la Croix-
Rouge française et également l’affaire de tous, y compris au plus haut niveau de son organisation,
conseil d’administration et direction générale. C’est pourquoi la Croix-Rouge française souhaite
définir et mettre en œuvre une véritable politique de prévention des risques professionnels et
psychosociaux qui implique l’ensemble des acteurs de l’association et fait de la qualité de vie au
travail une réalité tangible et durable.
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(1) Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, voir annexe.

Pour y parvenir, la Croix-Rouge française développe une politique globale de prévention des
risques professionnels et psychosociaux afin de préserver la santé des salariés tout au long de leur
vie professionnelle.

À la suite de la commission paritaire de négociation du 2 décembre 2009, la direction des
ressources humaines et les partenaires sociaux ont souhaité qu’un travail soit mené sur l’ensemble
des risques psychosociaux.

Parce que l’un des enjeux essentiels de notre association est « le bien-être des salariés et leur valo-
risation comme principale ressource de l’entreprise », les sujets liés à la santé psychologique au
travail seront portés au plus haut niveau de l’association afin de sensibiliser et d’impliquer
l’ensemble des acteurs de la Croix-Rouge française et de permettre aux managers de proximité
d’être des acteurs de santé au travail.

Définition

Les risques psychosociaux recouvrent des risques professionnels qui portent atteinte à la santé
physique et mentale des salariés et qui peuvent entraîner des pathologies professionnelles telles que
troubles musculo-squelettiques, problèmes de sommeil, dépressions, maladies psychosomatiques,
troubles vasculaires... La Croix-Rouge française a par conséquent souhaité aller au-delà de la notion
de stress et traiter le sujet dans sa globalité.

Différentes situations peuvent être génératrices de risques psychosociaux

Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources
pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de
grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses. Des situa-
tions de stress prolongées peuvent générer des problèmes d’ordre psychologique ayant une inci-
dence sur le bien-être et l’engagement du salarié dans son travail, et/ou des problèmes d’ordre
physique tels que les troubles musculo-squelettiques.

L’exposition au stress au travail découle de différents facteurs

Organisationnels : charge de travail réel par rapport au travail prescrit non évaluée, autonomie
sans le support et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, polyvalence subie et/ou sans valeur
ajoutée.

Environnementaux : exposition à un environnement agressif, promiscuité, bruit.
Sociaux : incertitude quant à ce qui est attendu des travailleurs, perspectives d’emploi, existence

de projets de transfert, de restructuration.
Les violences au travail sont également une cause de risques. Elles se manifestent physiquement

(agression) ou psychologiquement (domination, persécution, humiliation).
Elles peuvent être la conséquence d’une manifestation externe (clients, patients, usagers, auteurs

d’actes violents, notamment délinquance acquisitive et violence urbaine) ou interne (entre deux
collègues, avec l’employeur, entre un individu et un groupe, entre deux groupes).

La souffrance au travail, qu’elle soit physique, sociale ou psychique, trouve son origine dans
l’organisation d’un travail et influe sur les conditions de travail du salarié. Le lieu de travail est un
lieu essentiel de construction de son identité, de son développement personnel où s’élaborent les
rapports sociaux. À l’inverse, il peut être, si les conditions de sens et de reconnaissance ne sont pas
réunies, une source de souffrance pouvant générer d’autres troubles. La souffrance au travail peut
être liée à l’absence de reconnaissance au travail, un ressenti négatif au travail, à des tensions entre
les moyens alloués pour réaliser le travail et les objectifs, les exigences du travail et les compétences
attendues...

L’épuisement professionnel est un syndrome d’épuisement physique et émotionnel qui conduit au
développement d’une image de soi inadéquate, d’attitudes négatives au travail avec perte d’intérêt
dans ce que l’on réalise.

Les harcèlements : selon les dispositions légales, le harcèlement moral consiste en des agisse-
ments répétés qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement sexuel consiste en des agissements qui ont pour objet d’obtenir des faveurs de
nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers en proférant des menaces, en imposant des
contraintes ou en exerçant des pressions graves sur autrui.

La prévention (1) des risques psychosociaux fait partie intégrante des préoccupations de
l’ensemble des acteurs de la Croix-Rouge française, qui ont identifié la nécessité d’une action ambi-
tieuse.

« Parce qu’il n’y a pas de travail de qualité sans qualité de vie », la Croix-Rouge française fait de la
prévention des risques psychosociaux un axe majeur de la politique sociale de l’association Entre-
prise.
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Mutation de l’environnement Croix-Rouge française

Par ailleurs, nous pouvons constater une profonde mutation de l’environnement Croix-Rouge fran-
çaise par le biais, des dispositions législatives, de l’influence des pouvoirs publics et par des facteurs
internes à notre organisation.

Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, la Croix-Rouge française
a repensé les fondements structurels et organisationnels de l’ensemble de ses établissements.

La loi hôpitaux, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009, la mise en place des agences régio-
nales de santé, la tarification à l’activité et les exigences qualitatives et financières des collectivités
territoriales ont amené notre institution à évoluer par la mise en place de la régionalisation et des
filières métiers.

Ces dispositifs nationaux et la réorganisation interne de la Croix-Rouge française peuvent être
vécus différemment par les salariés et générer des risques pour la santé psychologique et somatique
des salariés de la Croix-Rouge française.

C’est ainsi qu’agir sur le travail passe par la connaissance et la reconnaissance du travail des
salariés de notre association.

L’étude des risques psychosociaux tiendra compte des spécificités des établissements. Les
mesures mises en place tiendront compte de ces spécificités en lien avec les acteurs locaux (CHSCT
ou à défaut les DP, services de santé au travail...)

La Croix-Rouge française fera en CPN un état des lieux annuel des documents uniques réalisés au
sein de ses établissements. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du code du travail,
l’utilisation du document unique est la première référence en matière de risques psychosociaux.

En parallèle, la Croix-Rouge française veillera à ce que soit installé l’ensemble des CHSCT.
Un listing de l’ensemble des CHSCT existants sera présenté aux partenaires sociaux.
La Croix-Rouge française réalisera un état des lieux partagé (phase de diagnostic préalable) sur la

situation de l’entreprise sur les risques psychosociaux.
À cette fin, la démarche suivante sera mise en place autour de quatre axes de travail :
– l’identification des familles de causalités impliquées dans l’émergence de facteurs de risques

psychosociaux ;
– l’analyse documentaire des données sur le fonctionnement des établissements ;
– les méthodes d’approfondissement à mettre en œuvre ;
– les actions prioritaires à mettre en place pour réduire les risques psychosociaux (bien-être au

travail).

CHAPITRE Ier

Identification des risques psychosociaux à la Croix-Rouge française

Les facteurs d’exposition aux risques psychosociaux sont multiples dans l’environnement profes-
sionnel. Différentes personnes peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un
même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations identiques.

Afin de faciliter le repérage, l’évaluation et la prise en compte des risques psychosociaux à la
Croix-Rouge française, il est essentiel de faire un travail de diagnostic et d’analyse en profondeur et
de définir les principaux éléments qui peuvent amener un ou des salariés à se retrouver exposés à
ces risques dans leur activité quotidienne et dans leur environnement de travail.

1. Définition des risques psychosociaux

Selon le Bureau international du travail : « Les risques psychosociaux sont l’ensemble des facteurs
qui peuvent porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes. Ils regroupent le
stress, les violences internes et externes, le mal-être, la souffrance. »

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale précise que : « Les facteurs psycho-
sociaux au travail désignent un vaste ensemble de variables qui se situent à l’intersection des dimen-
sions individuelles, collectives et organisationnelles de l’activité professionnelle, d’où leur complexité
et leur caractère souvent composite. »

Sources de tensions individuelles ou collectives, l’exposition aux risques psychosociaux peut
entraîner à terme l’apparition de troubles de 3 ordres :

– troubles physiques : troubles digestifs, pulmonaires, cardiaques, musculo-squelettiques... ;
– troubles psychiques et intellectuels : fatigue intense, troubles de la concentration, du sommeil,

perte de confiance en soi, dépression... ;
– troubles comportementaux : violence physique et/ou verbale, isolement...

2. Facteurs d’exposition aux risques psychosociaux

Un certain nombre de facteurs génèrent des risques psychosociaux, dont le stress au travail.
Lutter contre le stress permet une amélioration de la santé et de la sécurité au travail.
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres facteurs d’exposition pourront être pris en compte dans la

démarche entreprise.
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Risques liés à la nature du travail : charge de travail, complexité des tâches, nature des outils de
travail, sentiment d’urgence, sens donné au travail effectué, contacts « violents » avec le public,
contacts avec des publics difficiles, non prise en compte de l’individu.

Risques liés à l’organisation du travail et au management :
– organisation du travail : organigramme, planning, entretien professionnel annuel, fiche de poste,

procédures, conditions matérielles, objectifs proportionnés, horaire de travail, turn-over,
réunions des IRP, dialogue social ;

– communication interne : outils de communication et d’information, connaissance de la stratégie
globale, diffusion-application des valeurs de l’association ;

– changement : dispositions législatives, influence des pouvoirs publics, contexte économique,
réorganisation, imprévisibilité, projet d’établissement, communication et anticipation ;

– management : application des dispositions légales et conventionnelles, relation avec la
hiérarchie, valorisation du travail effectué et de la fonction exercée, diffusion de l’information,
communication, implication des salariés, expression des salariés, adéquation avec les valeurs de
l’association, contraintes de rentabilité.

Risques liés aux caractéristiques des individus au travail : accident du travail ou maladie profes-
sionnelle, inaptitude reconnue par la médecine du travail, mi-temps thérapeutiques, invalidité,
handicap, situations de précarité, temps partiel subi, contraintes physiques, fragilités psychiques,
écart entre les compétences d’un salarié et les demandes liées au poste, sentiment d’appartenance,
équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Chacun de ces facteurs d’exposition pourra être intégré dans la démarche du diagnostic réalisé par
le cabinet extérieur qui nous accompagnera.

Des indicateurs liés au fonctionnement de l’entreprise (durée du travail, aménagement du temps
de travail, organisation du travail, mouvements du personnel, les relations sociales, formations et
rémunérations...) et à la santé et à la sécurité des salariés (aggravation des troubles musculo-
squelettiques, troubles cardio-vasculaires...) seront définis en lien avec le cabinet extérieur associé à
la démarche de prévention des risques psychosociaux.

Des indicateurs complémentaires pourront être mis en place avec l’aide du cabinet conseil retenu
et après étude de faisabilité.

Ces indicateurs permettront d’agir et de suivre les évolutions et les effets dans la durée, et de
permettre de définir et piloter une véritable stratégie de prévention.

Parce que l’un des enjeux essentiels de notre association est de promouvoir « le bien-être des
salariés et leur valorisation comme principale ressource de l’entreprise », la Croix-Rouge française
développe une politique globale de prévention des risques professionnels et psychosociaux afin de
préserver la santé des salariés tout au long de leur vie professionnelle.

Selon le Bureau internationale du travail : « Les risques psychosociaux sont l’ensemble des
facteurs qui peuvent porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes. Ils regroupent
le stress, les violences internes et externes, le mal-être, la souffrance. »

Différents facteurs d’exposition peuvent générer des risques psychosociaux.
Ces risques peuvent être liés notamment à la nature du travail, à l’organisation du travail et au

management de l’organisation (planning, outils de communication, relation avec la hiérarchie...).
Cette liste n’est pas exhaustive.
La Croix-Rouge française dispose déjà de quelques données existantes lui permettant d’effectuer

une première analyse des risques psychosociaux sur l’ensemble de ses établissements : le bilan
social, le baromètre social, le projet d’établissement, le document unique.

Le role du CHSCT, à défaut les DP, en tant qu’acteur privilégié de la prévention des riques est réaf-
firmé ainsi que celui de l’assistance sociale, d’OETH et des services de santé au travail.

Par ailleurs, prévenir les risques psychosociaux amènent la Croix-Rouge française à établir de
nouveaux outils d’identification des facteurs d’exposition aux risques dans le but d’élaborer des
mesures spécifiques d’amélioration du bien-être au travail.

Nous avons défini quatre axes de travail :
– identifier les causes générant les facteurs de risques psychosociaux ;
– effectuer une analyse documentaire du fonctionnement des établissements ;
– mettre en œuvre des méthodes d’approfondissement ;
– mettre en place les actions prioritaires pour réduire les risques psychosociaux.
À ce titre, OETH accompagne les établissements de la Croix-Rouge française en leur permettant

d’établir un diagnostic des risques psychosociaux et un accompagnement à la mise en œuvre de
plans d’actions préventifs.

Un cabinet extérieur agréé par OETH sera associé à la démarche de prévention des risques
psychosociaux des établissements. Le cabinet pourra mettre en place un questionnaire, mener des
entretiens spécifiques par filière et par catégorie professionnelle, établir un rapport d’évaluation et
assurer un accompagnement de la Croix-Rouge française dans la mise en œuvre des actions à
mener.

Des formations à destination des membres des CHSCT, à défaut des DP, des membres de la CPN
et de l’encadrement seront mises en place.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 360.

. .

La direction des ressources humaines et les partenaires sociaux proposeront chaque année des
sujets relatifs à la prévention des risques psychosociaux pouvant faire l’objet de plans d’adaptation
des emplois et des compétences (PAEC).

Ces PAEC donneront lieu à des plans d’action.
L’ensemble de ces mesures réduira nos risques et permettra à chaque salarié de mieux vivre dans

notre association-entreprise afin de faire de la qualité au travail une réalité tangible et durable,
élément essentiel de la politique des ressources humaines de la Croix-Rouge française.

CHAPITRE II
Analyse documentaire des données existantes

sur le fonctionnement des établissements

La Croix-Rouge française dispose de données existantes lui permettant d’effectuer une première
analyse des risques psychosociaux sur l’ensemble de ses établissements.

Les documents mentionnés ci-dessous permettront de repenser nos modes de fonctionnement et
d’impliquer sur le terrain l’ensemble des acteurs de l’association.

1. Évolution des personnels dans chaque établissement

Dans chaque établissement, la Croix-Rouge française présentera aux instances représentatives du
personnel les mouvements de personnel intervenus conformément aux dispositions légales en
vigueur. Cet état reprendra en particulier les données du bilan social portant sur les informations
relatives aux arrêts maladie (longue, moyenne et courte durée), aux accidents du travail, à l’absen-
téisme et à l’emploi de travailleurs précaires.

2. Bilan social

Outil d’information, de concertation, de planification et d’analyse, le bilan social comporte des
données relatives aux caractéristiques du personnel et apporte une vue d’ensemble sur leurs condi-
tions de travail sur la base de données claires, objectives et comparables dans le temps.

Afin de déterminer les risques psychosociaux à la Croix-Rouge française et de définir les priorités
de travail au plus près des salariés, le bilan social est un outil indispensable dans l’appréciation des
actions mises en œuvre au sein de l’association.

Le bilan social permettra de prendre en compte la performance sociale de l’association par des
indicateurs de santé, de sécurité et de conditions de travail nécessaire à la détermination du taux
d’absentéisme, du nombre d’accident de travail et de trajet, du nombre de maladie professionnelle,
du nombre de contrats aidés et de la transformation de l’organisation du travail, du nombre
d’emplois précaires.

3. Baromètre social (enquête d’opinion interne)

Afin d’anticiper et de définir les axes de travail à mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des
salariés de la Croix-Rouge française, le baromètre social sera utilisé pour permettre aux salariés de
s’exprimer librement sur notre organisation, les conditions de travail, la relation avec la hiérarchie, le
sentiment d’appartenance à l’association, la charge de travail...

Le baromètre social permettra de mesurer le niveau de satisfaction des salariés et les points à
améliorer.

Les résultats du baromètre social seront communiqués au CCE, à la CPN et aux CHSCT à défaut
aux DP ainsi qu’aux comités d’établissement et aux conseils d’établissements conventionnel.

4. Le CHSCT : acteur privilégié de la prévention des risques

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CHSCT, à défaut les délégués du personnel,
a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail.

En cas de constatation par un membre du CHSCT d’une situation de danger grave et imminent
pour la vie ou la santé d’un salarié de l’établissement, le CHSCT alerte immédiatement la direction
de l’établissement.

Une enquête est immédiatement diligentée sur la réalité du danger par le CHSCT. La direction de
l’établissement peut également diligenter une enquête.

Il est précisé qu’une information sur la situation et l’enquête diligentée doit être faite auprès de la
fonction RH locale, régionale et de la DRH.

Afin de pouvoir anticiper et réduire les risques psychosociaux au sein de chaque établissement, les
comptes rendus des réunions CHSCT à défaut des délégués du personnel, les déclarations de danger
grave et imminent, les rapports du médecin du travail, les alertes de l’assistante sociale, et tout
document utile à la prévention des risques psychosociaux, permettront d’analyser les différents
facteurs de risques psychosociaux au sein des établissements de notre association.

Cette démarche permettra de détecter et d’accompagner efficacement les salariés en difficulté afin
d’agir le plus tôt possible face à une situation difficile.
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(1) Articles D. 4626-6 et suivants du code du travail, voir annexe.
(2) Article L. 4612-16 du code du travail, voir annexe.

Les membres du CHSCT, titulaires et suppléants, disposent de vingt heures de délégation
mensuelle.

5. Information des membres du CHSCT

Chaque établissement de la Croix-Rouge française informera trimestriellement le CHSCT du
nombre d’accidents de travail et d’accidents de trajet, d’arrêts maladie, de contrats à durée déter-
minée, de contrats de travail temporaire et du nombre de jours d’absence dans l’établissement.

Il est précisé que les déclarations d’accident du travail et de trajet seront transmises immé-
diatement aux membres des CHSCT ou à défaut aux DP.

Les fiches d’établissement, le rapport annuel des services de santé au travail (1) ainsi que le
rapport annuel général de la santé, de la sécurité et des conditions du travail et des actions menées
au cours de l’année écoulée (2) seront également transmises aux membres des CHSCT ou à défaut
aux DP.

Cette démarche permettra de mesurer les conditions de santé au travail des salariés de l’éta-
blissement et d’adapter la stratégie de prévention des risques à la réalité de l’établissement.

6. Membres du CHSCT présents à la négociation

La commission paritaire de négociation pourra associer à ses travaux des membres de CHSCT
ainsi que des médecins du travail, et l’assistante sociale.

7. Projet d’établissement

Chaque structure Croix-Rouge française est dotée d’un projet d’établissement (loi du 2 janvier 2002)
dans lequel la prévention des risques psychosociaux sera prise en compte dans une logique d’amé-
lioration des conditions de travail de ses salariés.

Chaque structure communiquera à l’ensemble des salariés son projet d’établissement afin que
chaque salarié soit acteur de l’amélioration de la qualité de vie au travail.

8. Assistante sociale

Au contact direct des salariés de la Croix-Rouge française, l’assistante sociale a un rôle déter-
minant en matière d’écoute, de conseil et de soutien des salariés.

Dans le cadre des risques psychosociaux, l’assistante sociale pourra, avec l’accord du salarié,
l’orienter vers les services adaptés, dont la médecine du travail, en cas de saisie de toute situation
susceptible d’entraîner un risque pour la santé physique et/ou mentale du salarié.

En les accompagnant dans leur démarche, elle est un acteur incontournable du bien-être des
salariés de notre association.

9. OETH

Acteur incontournable de l’insertion et/ou du maintien dans l’emploi des personnes handicapées,
OETH a ouvert ses champs d’intervention en favorisant la prévention des risques professionnels
dans les établissements avec lesquels elle est liée. Dans ce cadre, OETH a fait appel aux compé-
tences d’un cabinet extérieur afin de réaliser une évaluation des risques psychosociaux au sein des
établissements médico-sociaux implantés en France.

La finalité de chacun des diagnostics réalisés visait à mieux connaître le phénomène, à identifier ce
qui pouvait être source de facteurs de risques afin de proposer des pistes de prévention, mais aussi
des mesures curatives visant l’amélioration des conditions de travail du personnel.

Une synthèse nationale a été rédigée et est à la disposition de l’ensemble des adhérents sur le site
internet d’OETH. Un rapport d’études détaillé est également disponible et alimentera les pistes
d’action de la Croix-Rouge française.

10. Services de santé au travail

Les services de santé au travail sont un acteur majeur de la prévention et de l’accompagnement
des salariés confrontés à des situations susceptibles d’entraîner un risque pour leur santé physique
et mentale.

Ils doivent intervenir le plus en amont possible pour détecter les salariés confrontés à des situa-
tions de risques et pour les accompagner dans la résolution de leurs difficultés, en lien avec la
direction de l’établissement.

La Croix-Rouge française informera chaque médecin du travail des situations susceptibles d’avoir
des conséquences sur l’aptitude d’un salarié à son poste de travail ainsi que de la démarche mise en
place en matière de risques psychosociaux.

Les services de santé au travail peuvent être saisis par tout salarié de la Croix-Rouge française se
trouvant dans une situation susceptible d’entraîner un risque pour sa santé physique et mentale ou
par l’employeur s’il estime qu’un salarié est en situation de risque.
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(1) Articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail, voir annexe
(2) Articles R. 4141-3 et L. 4612-16 du code du travail, voir annexe

11. Document unique

Dans le cadre de la mise en place d’une politique de santé et de sécurité au travail, chaque établis-
sement de la Croix-Rouge française doit être doté d’un document unique (1) afin de pouvoir mener
une politique de prévention des risques professionnels dont les risques psychosociaux.

Les CHSCT ou à défaut aux DP, instances compétentes en la matière, seront associés à l’évaluation
précise du niveau de risque au sein de leurs établissements afin d’apporter des propositions complé-
mentaires aux actions proposées.

Les résultats de l’évaluation des risques seront portés dans le document unique, utilisés pour l’éla-
boration du rapport écrit et du programme annuel de prévention (2), et présentés aux membres des
CHSCT ou à défaut aux DP conformément à l’article 2.5.3.1.du projet social du 19 juin 2008.

CHAPITRE III
Méthodologie d’approfondissement de l’analyse des causes

de risques psychosociaux à la Croix-Rouge française

Prévenir et réduire les risques psychosociaux amènent la Croix-Rouge française à établir de
nouveaux outils d’identification des facteurs d’exposition aux risques (primaires, secondaires,
tertiaires) dans le but d’élaborer des mesures spécifiques d’amélioration du bien-être au travail.

1. Participation des services d’OETH

OETH accompagne les établissements de plus de 20 salariés (équivalent temps plein) de la Croix-
Rouge française en leur proposant une aide financière permettant d’établir un diagnostic des risques
psychosociaux et un accompagnement à la mise en œuvre des plans d’action préventif.

Le diagnostic consistera à recenser les facteurs de risques propres à l’établissement, à identifier les
leviers d’action, à établir un état des lieux objectif et détaillé et à préconiser un plan d’action person-
nalisé.

L’objectif sera de favoriser la concrétisation du plan d’actions et la poursuite de la démarche
préventive en apportant des outils méthodologiques et un appui opérationnel.

Un cabinet extérieur agréé par OETH sera associé à la démarche de prévention des risques
psychosociaux des établissements.

Dans le cadre d’un cahier des charges défini avec la DRH et la majorité des membres de la CPN, le
cabinet conseil pourra :

– mettre en place un questionnaire spécifique relatif à la prévention des risques psychosociaux
afin d’évaluer les conditions de travail des salariés et déterminer les plans d’action prioritaires ;

– mener des entretiens spécifiques par filière et par catégorie professionnelle afin d’identifier pour
chaque filière et chaque catégorie professionnelle concernées les facteurs de risques psycho-
sociaux y afférents ainsi que les pistes de travail permettant de les éliminer, ou à défaut les
réduire.

Ces entretiens seront conduits de manière anonyme sur un panel représentatif de l’association
balayant toutes les catégories professionnelles mentionnées dans la convention collective de la
Croix-Rouge française.

– établir un rapport d’évaluation des risques psychosociaux par filières et par catégories profes-
sionnelles permettant à l’association de disposer d’une analyse précise des risques afin de
définir des priorités d’action.

Le cabinet extérieur présentera sa démarche ainsi que ses résultats en CPN et assurera un accom-
pagnement de la Croix-Rouge française dans la mise en œuvre des actions à mener.

2. Commission paritaire de négociation sur la santé
et la sécurité au travail/cellule de réflexion et de concertation sociale

Afin d’assurer un suivi de l’ensemble des actions menées en matière de prévention et de trai-
tement des situations à risque, une réunion spécifique de la commission paritaire de négociation sur
la santé et la sécurité au travail sera organisée, conformément aux dispositions de l’article 2.5.3.4 du
projet social du 19 juin 2008.

En parallèle, un travail pourra être réalisé par la cellule de réflexion et de concertation sociale dont
la mission est de poser les bases d’une organisation structurée permettant de bâtir, puis d’améliorer
les dispositifs d’identification et de prévention des risques professionnels, conformément à
l’article 2.5.3.2 du projet social du 19 juin 2008.

Si une situation individuelle ou collective venait à créer un danger grave et imminent pour la santé
et/ou la sécurité de salariés, la direction des ressources humaines sera tenu informée afin de parti-
ciper avec les acteurs du terrain à la résolution de la situation.
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CHAPITRE IV
Actions à mettre en œuvre pour promouvoir le bien-être au travail

et réduire les risques psychosociaux

La direction des ressources humaines souhaite, en lien avec les partenaires sociaux, porter une
action spécifique pour lutter contre les risques psychosociaux.

Son intention, en complément de ce qui précède, est d’inventorier tous les éléments permettant de
promouvoir le bien-être au travail comme contrepoids aux risques psychosociaux.

Les différentes actions ayant une incidence sur le bien-être seront abordées dans les réunions
suivant le présent accord.

1. Développement des compétences et formation

Les membres des CHSCT à défaut les délégués du personnel, les membres de la CPN recevront
une formation sur la prévention des risques psychosociaux ainsi que sur les dispositifs permettant
de les prévenir.

Les managers recevront une formation sur la prévention des risques psychosociaux et sur les atti-
tudes managériales à adopter afin d’améliorer les relations de travail avec les salariés de leur établis-
sement et de valoriser la performance collective pour rendre les organisations du travail motivantes
et efficientes.

2. Plan d’adaptation des emplois et des compétences

Conformément aux dispositions du volet no 2 – article 2.5 du projet social du 19 juin 2008, la
direction des ressources humaines proposera chaque année au moins 2 sujets relatifs à la prévention
des risques psychosociaux pouvant faire l’objet de plans d’adaptation des emplois et des compé-
tences.

Chaque organisation syndicale pourra également présenter en CPN un sujet pouvant faire l’objet
de plan d’adaptation des emplois et des compétences.

3. Communication

Le présent accord fera l’objet d’un document de synthèse (1 page) adressé à tous les salariés.
La démarche de prévention des risques psychosociaux sera détaillée et communiquée à chaque

directeur d’établissement ainsi qu’à tous les CHSCT ou à défaut aux DP, et aux services de santé au
travail pour qu’ils en fassent une priorité d’action.

Il en sera de même pour le plan d’action à venir.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des structures et des salariés de la Croix-Rouge fran-
çaise et annexé à la convention collective de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003.

Objet de l’accord

L’accord a pour objet de mettre en œuvre une politique de prévention des risques psychosociaux à
la Croix-Rouge française.

Cette démarche permettra notamment de réaliser des diagnostics et de mettre en place des plans
d’action.

Dans ce cadre, le présent accord pourra être révisé et/ou complété par voie d’avenant.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 12 juillet 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

La Croix-Rouge française.

Syndicats de salariés :

La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDC.
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT.
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC.
La Fédération des services publics et de santé FO.
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A N N E X E

Article L. 4121-1 du code du travail
« Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la

santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent les actions de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation
et de moyens adaptés. »

Article L. 4121-2 du code du travail
« L’employeur met en œuvre les mesures mentionnées ci-dessus sur le fondement des principes

généraux de prévention suivants :
1. Éviter les risques.
2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités.
3. Combattre les risques à la source.
4. Adapter le travail à l’homme en particulier lors de la conception des postes de travail, du choix

des équipements de travail, des méthodes de travail et de production afin de limiter le travail
monotone et cadencé au regard de leurs effets sur la santé.

5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins

dangereux.
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation

du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
8. Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de

protection individuelle.
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Article R. 4121-1 du code du travail
« L’employeur transcrit et met à jour, dans un document unique les résultats et l’évaluation des

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article
L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de
l’entreprise ou de l’établissement. »

Article R. 4121-2 du code du travail
« La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1. Au moins chaque année.
2. Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de

sécurité ou les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8.
3. Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de

travail est recueillie. »

Article R. 4141-3 du code du travail
« Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le

document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du
programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16. »

Article L. 4612-16 du code du travail
« Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité d’hygiène, de sécurité et des condi-

tions de travail :
1o Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de santé, de la sécurité et des

conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée
dans les domaines définis aux sections I et II. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée
spécifiquement. Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l’objet d’une présen-
tation spécifique dans le rapport annuel.

2o Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des condi-
tions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de
l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son
coût. »
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Article D. 4626-6 du code du travail

« Le chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur
l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré
selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. »

Article D. 4626-7 du code du travail

« Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces
comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :

1o À l’assemblée gestionnaire ;
2o À l’autorité de tutelle ;
3o Au médecin inspecteur du travail et à l’inspecteur du travail. »

Article D. 4626-8 du code du travail

« Les dispositions de l’article D. 4626-7 s’appliquent lorsque l’établissement ou le syndicat a conclu
une convention avec un service de santé au travail interentreprises.

Lorsqu’un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats inter-
hospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l’activité du service commun dans chacun des
établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d’éta-
blissement ou au secrétaire général du syndicat, à l’assemblée gestionnaire, au comité technique
paritaire, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou
syndicat ainsi qu’aux destinataires prévus aux 2o et 3o de l’article précité. »
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AVENANT No 322

À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966
RELATIF AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COLLECTIFS

Entre les organisations patronales signataires :
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS) ;
La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-

blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI),

Et

D’une part,
Et les syndicats de salariés signataires :
La Fédération des syndicats chrétiens services santé et sociaux (CFTC) ;
Le Syndicat général enfance inadaptée et handicapée (CFTC) ;
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT) ;
La Fédération française de la santé de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC) ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT),

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan des conditions de la mutualisation et
redéfinir les conditions de couverture minima du régime de prévoyance conventionnel institué par
l’avenant no 300 du 30 septembre 2005. Ces nouvelles couvertures sont détaillées par le présent
avenant no 322 du 8 octobre 2010 dans les conditions ci-après. L’avenant no 322 du 8 octobre 2010 se
substitue à compter de sa date d’effet aux dispositions de l’avenant no 300 du 30 septembre 2005.

Article 1er

Champ d’application

Le présent avenant no 322 s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres des établisse-
ments entrant dans le champ d’application visé par l’article 1er des dispositions permanentes de la
convention collective nationale du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de
travail ou pendant la durée de versement d’une prestation au titre du régime mis en œuvre par le
présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent article soit toujours applicable).

L’ensemble des garanties est suspendu de plein droit dans tous les cas où le contrat de travail de
l’assuré est suspendu, sans perception d’indemnités journalières de sécurité sociale, sauf lorsque la
suspension est due à :

– l’exercice du droit de grève ;
– un congé non rémunéré de toute nature, d’une durée maximale d’un mois consécutif.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due.
La garantie reprend effet dès la reprise effective de travail par l’intéressé au sein de l’effectif

assuré, sous réserve que l’organisme ayant recueilli l’adhésion en soit informé dans les trois mois
suivant la reprise.

La cessation de la garantie intervient à la date de cessation d’activité professionnelle.

Article 2
Garantie capital décès

2.1. Objet et montant de la garantie

a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d’invalidité absolue et définitive (3e caté-
gorie sécurité sociale) ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d’un ou
plusieurs bénéficiaires tels que définis à l’article 2.2 le capital fixé comme suit, pour tout assuré :

350 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie décès ;
450 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie invalidité

absolue et définitive.
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Le versement du capital au titre de l’invalidité absolue et définitive ou IPP d’un taux égal ou supé-
rieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.

b) Capital pour orphelin : Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du
concubin ou du pacsé, et alors qu’il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de
ces derniers par parts égales d’un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.

L’invalidité absolue et définitive et l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au
décès pour l’attribution de la prestation « capital pour orphelin ».

2.2. Bénéficiaires des prestations

En cas d’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire
des capitaux est l’assuré.

En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l’assuré sont la ou les
personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de la part de l’assuré auprès de
l’organisme assureur.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre
eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur
part respective.

En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est
attribué suivant l’ordre de priorité ci-après :

– au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut au partenaire de
Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ;

– à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ;
– à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ;
– à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément

aux principes du droit des successions.
Il est précisé que l’assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre A/R

adressée à l’organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire(s) n’ait (n’aient) pas accepté
le bénéfice de l’assurance.

La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par ce dernier, effectuée
dans les conditions suivantes :

– soit par voie d’acte authentique ou sous seing privé, signé de l’assuré et du bénéficiaire désigné,
qui devra être notifié à l’organisme assureur pour lui être opposable ;

– soit par un écrit signé de l’assuré, du bénéficiaire désigné et de l’organisme assureur.
Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l’assuré

ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l’accord du bénéficiaire acceptant.

2.3. Suspension du contrat de travail non rémunérée supérieure à un mois

À compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l’assuré,
celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie capital décès s’il s’acquitte des cotisations néces-
saires, auprès de l’organisme auquel il est affilié.

Article 3
Garantie rente éducation/substitutive de conjoint, rente handicap (OCIRP)

3.1. Rente éducation-substitutive

a) Rente éducation

En cas de décès de l’assuré cadre ou non cadre ou d’invalidité absolue et définitive (3e catégorie
sécurité sociale) ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge une
rente temporaire dont le montant annuel est égal à :

– jusqu’au 19e anniversaire : 15 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 ;
– du 19e au 26e anniversaire (sous conditions d’études ou événements assimilés) : 20 % du salaire

de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2.
Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 200 € par mois.

b) Rente substitutive

En cas d’absence d’enfant à charge, il est versé au conjoint, concubin ou partenaire de pacs, une
rente temporaire de conjoint de 5 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2.

Cette rente est versée jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire.
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Le versement des rentes éducation/substitutive par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux
égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % ne
peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente éducation/substitutive. En tout état de cause, le
versement de la rente éducation/substitutive ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de
l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l’assuré.

3.2. Rente handicap
En cas de décès ou d’IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % de l’assuré cadre ou

non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 €

à compter du 1er janvier 2011 et pour l’année 2011.
L’évolution du montant de cette prestation est indexée sur l’augmentation du montant de l’allo-

cation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l’AAH,
un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin
d’indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s), du participant à la date du décès ou de l’inva-
lidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l’état de handicap est reconnu
selon les modalités prévues ci dessous :

Reconnaissance de l’état de handicap.
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s), doit être obligatoirement joint à la demande

de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat
médical attestant, à la date du décès ou de l’invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du
participant, de l’état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa
participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substan-
tielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

En outre, l’union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui
lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel,
durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou supé-
rieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % ne
peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de
la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de l’IPP d’un taux égal ou
supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l’assuré.

3.3. Suspension du contrat de travail supérieure à un mois
À compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail de l’assuré, celui-ci peut

continuer à bénéficier de la garantie rente éducation/substitutive, rente handicap (OCIRP), s’il
s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l’organisme auquel il est affilié.

Article 4
Garantie incapacité temporaire de travail

Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non
cadres qui se trouvent momentanément dans l’incapacité médicalement constatée d’exercer une
activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident et ayant donné lieu à la
production d’un certificat d’arrêt de travail auprès du régime général.

En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non,
pris en compte par la sécurité sociale, l’organisme assureur verse des indemnités journalières dans
les conditions suivantes :

Point de départ de l’indemnisation
Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une

franchise de 90 jours discontinus d’arrêt de travail.
Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d’arrêt de travail en décomptant

tous les jours d’arrêts (indemnisés ou non par l’organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois
consécutifs antérieurs.

Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail fera l’objet d’une
indemnisation dès le premier jour d’arrêt.

Par ailleurs, dans le cadre de l’application des dispositions réglementaires prévues concernant la
transmission tardive de l’arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se
désengager sur le montant des prestations indemnités journalières. Dans ce cas, le versement des
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indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme assureur ne se ferait qu’après
accord de la Commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d’une
indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de
la sécurité sociale.

Montant de la prestation

100 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3.
La prestation est versée sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité

sociale ou, le cas échant, reconstituée de manière théorique.

Terme de l’indemnisation

La prestation cesse d’être versée :
– dès la reprise du travail ;
– à la liquidation de sa pension de retraite, à l’exception des personnes en situation de cumul

emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’une incapacité permanente profes-

sionnelle ;
– et, au plus tard, au 1 095e jour d’arrêt de travail ;
– en tout état de cause au jour de son décès.

Article 5
Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité

5.1. Objet et montant de la garantie

En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur à
33 % de l’assuré cadre ou non cadre, l’organisme assureur verse une rente en complétant le cas
échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité
sociale est défini comme suit :

a) En cas d’invalidité 1re catégorie sécurité sociale : 60 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3.
b) En cas d’invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à

66 % :
– 100 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3.
c) En cas d’IPP d’un taux compris entre 33 % et 66 % : R x 3 n/2 (R étant la rente d’invalidité versée

en cas d’invalidité 2e catégorie et n le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale).
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de rempla-

cement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
La prestation cesse d’être versée :
– au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les

rentes visées à l’article 5.1.b ci-dessus ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les

rentes visées à l’article 5.1.c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons

thérapeutiques ;
en tout état de cause, au jour du décès de l’assuré, 

Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est auto-
matiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement
constaté que l’incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées
à l’article 5.1.b) ou supérieur ou égal à 33 % (pour les rentes visées à l’article 5.1.c).

Article 6
Salaire de référence

6.1. Salaire servant de base au calcul des cotisations

Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel

de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond

de la tranche A et 4 fois ce plafond ;
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– la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond
de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A.

Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance, à
l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite...).

6.2. Salaire servant de base au calcul des prestations décès et rentes

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire fixe brut ayant servi
d’assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux presta-
tions.

Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement
perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue
que l’année (prime de départ à la retraite...).

Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus,
le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d’activité
ayant donné lieu à cotisation.

6.3. Salaire servant de base au calcul des prestations indemnités journalières,
incapacité permanente et invalidité permanente

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire net à payer d’activité
que l’assuré a perçu au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.

Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement
perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue
que l’année (prime de départ à la retraite...).

Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus,
le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire net du ou des derniers mois civils
d’activité ayant donné lieu à cotisation.

Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité
sociale, du régime de prévoyance et d’un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié
à percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité (salaire brut – charges sociales
légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux).

Article 7
Taux de cotisation

7.1. Salariés non cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux
sont de : 2 % TA et 2 % TB.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge
moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il
est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :

– 1 % TA, TB à la charge du salarié et de ;
– 1 % TA, TB à la charge de l’employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contre-partie de

la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de
travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Non-cadres
(En pourcentage.)

GARANTIES OBLIGATOIRES

À LA CHARGE
de l’employeur

À LA CHARGE
du salarié TOTAL

TA TB TA TB TA TB

Décès ................................................................................... 0,43 0,43 0,43 0,43
Rente éducation et rente substitutive ...................... 0,12 0,12 0,12 0,12
Rente handicap ................................................................ 0,02 0,02 0,02 0,02
Incapacité temporaire .................................................... 0,70 0,70 0,70 0,70
Invalidité IPP ..................................................................... 0,43 0,43 0,30 0,30 0,73 0,73

Total ................................................................................. 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
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7.2. Salariés cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux
sont de 2 % TA et 3 % TB, TC.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge
moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il
est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :

0,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
1,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge de l’employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de

la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de
travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Cadres
(En pourcentage.)

GARANTIES OBLIGATOIRES

À LA CHARGE
de l’employeur

À LA CHARGE
du salarié TOTAL

TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC

Décès ................................................................................... 0,62 0,62 0,62 0,62
Rente éducation et rente substitutive ...................... 0,12 0,12 0,12 0,12
Rente handicap ................................................................ 0,02 0,02 0,02 0,02
Incapacité temporaire .................................................... 0,50 1,00 0,50 1,00
Invalidité IPP ..................................................................... 0,74 0,74 0,50 0,74 1,24

Total ................................................................................. 1,50 1,50 0,50 1,50 2,00 3,00

Article 7.3.

Maintien des taux de cotisation

Les taux de cotisation proposés seront maintenus pendant trois ans (sauf modifications règle-
mentaires ou législatives).

Article 8

Assurance du régime de prévoyance conventionnel

Les organismes assureurs désignés pour assurer, dans le cadre d’une stricte coassurance, la
couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente
professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :

– Union nationale de la prévoyance de la Mutualité française, organisme relevant du livre II du
code de la mutualité, et MEDERIC prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles
L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité
sociale ;

– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de
la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

– VAUBAN prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code
de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

– APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de
la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L’organisme désigné pour assurer les rentes éducation/substitutive de conjoint et rente handicap
est l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d’institutions de
prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.

Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux
signeront un « contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé au présent avenant no 322.

L’adhésion des établissements relevant du champ d’application de la convention collective du
15 mars 1966 au régime de prévoyance et l’affiliation des salariés auprès des organismes assureurs
désignés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant no 322.
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Toutefois, dans un délai de six mois après la date d’effet du présent avenant no 322, les établisse-
ments qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès d’un autre organisme avant la date de
signature du présent avenant no 322, soit le 8 octobre 2010, peuvent conserver ce contrat sous
réserve :

– d’une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement
supérieur, apprécié risque par risque ;

– d’autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d’un
niveau au plus équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le
présent accord.

Sera également établie par les organismes assureurs une notice à destination des salariés dont la
distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la régle-
mentation.

En application de l’article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la
mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard cinq ans après la date d’effet du présent
avenant no 322.

Article 9
Reprise des encours

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi du
no 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès
des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent avenant no 322, pour les presta-
tions suivantes :

– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en
cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent ;

– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité
permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit
rompu ou non ;

– pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2011,
l’éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat
précédent :
– le décès, les rentes OCIRP, l’incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés

percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2010 ;
– le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d’invalidité au

31 décembre 2010.
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéfi-

ciaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application
d’un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces
garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part, si
les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d’autre part,
si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date
de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d’effet
du présent avenant no 322 au régime de prévoyance auprès d’un autre organisme assureur que ceux
désignés à l’article 8, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er juillet 2011, une pesée
spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d’en tirer les conséquences
au regard de la mutualisation conventionnelle.

Dans ce cas, les organismes assureurs désignés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due
par l’établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde
de l’équilibre technique du régime conventionnel.

En cas de changement des organismes assureurs désignés, les garanties décès seront maintenues
aux bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces
rentes.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque
décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant no 322,
conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

La revalorisation des rentes d’incapacité, d’invalidité, décès et de rente d’éducation sera assurée
par les nouveaux organismes assureurs désignés.

Article 10
Suivi du régime de prévoyance

Les signataires du présent avenant no 322 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent
régime de prévoyance sera fait par la Commission nationale paritaire technique de prévoyance.

La Commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place
et le suivi des régimes par les experts de son choix.
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Article 11
Effet-durée

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2011 sous réserve de son agrément,
conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 8 octobre 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Le syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), J.-L. Durnez.

Syndicats de salariés :

La fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-
blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), P. Calmette.

La fédération des syndicats chrétiens services santé et sociaux (CFTC), J.-M. Faure.
Le syndicat général enfance inadaptée et handicapée (CFTC), le président, J.-M. Scharff.
La fédération des services de santé et sociaux (CFDT), B. Laisné.
La fédération française de la santé de la médecine et de l’action sociale (CFE CGC), M.-C.

Batteux
La fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), F. Lahoucine.
La fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), B. Frigout.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation

Bureau des affaires juridiques (5B)

Circulaire DGCS/5B n° 2010-434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à projets
et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux

NOR : SCSA1032364C

Validée par le CNP le 23 décembre 2010 – Visa CNP 2010-306.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions quant à la nouvelle procédure
d’appel à projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et mentionnée à l’article
L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi réformant l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires.

Mots clés : établissements et services sociaux et médico-sociaux – lieux de vie et d’accueil – auto-
risation –  appel à projets.

Références :
Article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation

mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

Annexes :
Annexe I. – Composition de chaque commission de sélection d’appels à projets.
Annexe II. – Principes relatifs à l’organisation d’un appel à candidature.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement [Île-de-
France] ; direction régionale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion [jusqu’au
31 décembre 2010]) ; Mesdames et Messieurs les 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
[Mayotte jusqu’au 31 février 2010] ; directions de la santé et du développement social
Guadeloupe, Martinique, Guyane [jusqu’au 31 décembre 2010]) ; Monsieur le président
de l’assemblée des départements de France (pour information).

Pour exercer leurs activités, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
listés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ainsi que les lieux de vie et
d’accueil sont soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation. Cette dernière est délivrée, seul ou
conjointement selon la catégorie d’établissement ou de service, soit par le préfet de département,
soit par le président du conseil général, soit, depuis la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, par le directeur général de
l’agence régionale de santé.
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La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée a rénové le dispositif de l’autorisation en introduisant
une procédure d’appel à projets préalable à sa délivrance.

Cette nouvelle procédure précisée par le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 publié le 27 juillet 2010
vient remplacer la procédure de sélection des projets mobilisant antérieurement les CROSMS. Elle
s’inscrit dans une rénovation plus large de la planification et de la programmation sociale et médico-
sociale dont l’appel à projets est le prolongement. L’appel à projets constitue en effet la dernière
étape d’un processus dans lequel l’autorité, après avoir défini, en concertation, les besoins priori-
taires d’un échelon territorial et après avoir déterminé les crédits nécessaires, s’attachera à en
permettre la satisfaction progressive via la mise en œuvre d’appel à projets. Celle-ci constitue donc
désormais, dans un nombre important de cas précisés par décret et explicités par la présente
circulaire, un préalable à l’autorisation qui pourra être délivrée au regard des principes de l’article
L. 313-4 du CASF si le projet :

– est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le
schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève ;

– satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le CASF ;
– répond au cahier des charges établi, dans les conditions fixées par décret, par les autorités qui

délivrent les autorisations ;
– est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l’article

L. 312-5.1 et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant
des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et
L. 314-4, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.

1. Le champ d’application – le projet est-il soumis
à la procédure d’appel à projets ?

La procédure d’appel à projets doit être mise en place lorsque vous aurez analysé les trois points
suivants :

Êtes-vous chargé de la mise en œuvre de la procédure ?
Le projet concerne-t-il un établissement ou un service soumis à autorisation ?
Le projet doit-il être soumis à la commission de sélection ?
Ces vérifications sont indispensables préalablement à la délivrance d’une autorisation. Vous vous

serez attachés, en amont, prioritairement, à revoir de manière concertée la planification de vos
besoins et la programmation du développement et/ou de la transformation de l’offre.

La procédure d’appel à projets s’applique à toutes les autorités compétentes pour accorder des
autorisations aux ESSMS de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Les autorités compétentes, par catégories d’établissements, sont définies par l’article L. 313-3 du
code de l’action sociale et des familles.

1.1. Les autorités en charge de la procédure d’appel à projets
La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires n’a pas modifié les compétences du département.
En revanche, elle a transféré aux agences régionales de santé celles détenues par l’État sur les

catégories mentionnées au 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 9o, 11o et 12o de l’article L. 312-1 du CASF.
(NB : cette énumération n’exclut pas des compétences conjointes rappelées au tableau figurant

infra.)
La loi du 21 juillet 2009 a complété la répartition des compétences en prévoyant celle du ministre

en charge de l’action sociale pour les projets relevant du schéma national d’organisation sociale et
médico-sociale. Les projets concernés sont alors soumis à l’avis d’une commission nationale d’appel
à projets, en lieu et place du CNOSS. Conformément à l’une des finalités du nouveau système, la
concertation avec cette instance est par ailleurs renforcée sur la détermination des besoins relevant
des schémas nationaux au sein desquels devront s’inscrire les projets et, plus globalement, la
procédure de sélection.

1.2. Les établissements et services concernés
ESSMS soumis à autorisation

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires n’a pas apporté de modification quant au champ d’application de l’autorisation :
celle-ci concerne l’ensemble des catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) mentionnés au I et les lieux de vie et d’accueil cités au III de l’article L. 312-1 du CASF.

Le tableau ci-joint retrace l’ensemble des compétences réparties par la loi en fonction des diffé-
rentes catégories d’ESSMS. Ces compétences tiennent compte des autorisations conjointes.

CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT
et service concerné : article L. 312-1 du CASF

AUTORITÉS COMPÉTENTES

ÉTAT ARS CG

Aide sociale à l’enfance ...................................................................... I-1o ×
Enfance handicapée .............................................................................. I-2o ×
Centres d’action médico-sociale précoce ...................................... I-3o × ×
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CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT
et service concerné : article L. 312-1 du CASF

AUTORITÉS COMPÉTENTES

ÉTAT ARS CG

Protection judiciaire de la jeunesse ................................................ I-4o × ×
Handicap adultes (ESAT...) ................................................................. I-5o ×
Personnes âgées .................................................................................... I-6o × ×
Handicap adultes (FAM...) .................................................................. I-7o × ×
Personnes en difficulté d’insertion sociale ................................... I-8o × ×
Personnes en difficultés spécifiques ............................................... I-9o ×
Centres de ressources ......................................................................... I-11o × × ×
Structures expérimentales .................................................................. I-12o × × ×
Centres d’accueil pour demandeurs d’asile ................................. I-13o ×
Services mettant en œuvre les mesures de protection des

majeurs ................................................................................................. I-14o ×
Services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la

gestion du budget familial ............................................................. I-15o ×
Lieux de vie et d’accueil .................................................................... III × × ×

1.3. Les projets dont l’autorisation doit être précédée
de la procédure d’appel à projets

1.3.1. Principe général
Les projets relevant de la procédure de l’appel à projets sont définis en fonction de deux critères

énoncés à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Le premier critère est celui du financement public : seuls les projets qui font appel partiellement ou

intégralement à des financements publics feront l’objet de cette procédure de sélection avant d’être
autorisés.

Constituent des financements publics au sens du CASF, conformément à son article L. 313-1-1,
« ceux apportés directement ou indirectement en vertu des dispositions législatives ou régle-
mentaires, par les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de
supporter en tout ou en partie les dépenses de fonctionnement ». Il s’agit des dotations supportées
par l’État, le département, l’assurance maladie ou le budget propre de la CNSA, aussi bien direc-
tement qu’indirectement, par exemple au titre de l’APA en établissement ou d’une habilitation à
l’aide sociale. L’APA à domicile, au sens strict, n’entre pas dans ces cas de figure.

Le second est relatif à la nature du projet. Les projets faisant appel à des financements publics
concernés par la nouvelle procédure sont :

– les créations d’établissements et de services ou de lieux de vie ;
– les extensions dites de « grande capacité », au-dessus d’un certain seuil (cf. infra) ;
– les transformations, au sens précisé ci-après.
La loi du 21 juillet 2009 ajoute à ces cas de figure celui du regroupement, avec extension, par un

même gestionnaire de ses établissements et de services préexistants, lorsque cette extension excède
les seuils précisés ci-après.

Ces deux critères sont cumulatifs.
Il est essentiel de noter que le caractère de création, d’extension de grande capacité, ou de trans-

formation que revêtirait le projet ne constitue pas un but de la procédure. Celle-ci relève désormais
de votre initiative aux fins d’identifier une réponse à un besoin. La nature du projet constitue une
des modalités de réponse portée par les porteurs de projet. En pratique, vous pourrez ainsi lancer un
appel à projets pour la prise en charge d’un public déterminé auquel les porteurs de projet pourront
répondre aussi bien par des projets de création, ex nihilo, ou par des projets d’extension supérieure
aux seuils, ou de transformation de l’activité de leurs établissements ou services.

1.3.2. Appréciation des extensions « de grande capacité »
et des regroupements avec extension : le seuil de 30 % ou de quinze places

Le seuil d’application de la procédure d’appel à projets est fixé par l’article D. 313-2 du CASF à une
augmentation stricte de 30 % ou de quinze places ou lits par rapport à la capacité initialement auto-
risée de l’établissement. Le seuil s’applique automatiquement dès que l’une ou l’autre des conditions
est remplie.

Il est précisé par ce même article que cette augmentation peut être atteinte en une ou plusieurs
fois.
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Vous devrez vérifier en amont de l’autorisation d’une opération si le seuil ne déclenche pas l’appli-
cation de la procédure d’appel à projets. Il est rappelé qu’aucune opération ne doit être scindée ou
abusivement fractionnée dans le but d’échapper à l’application de ces règles.

Il est à noter que les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux s’analysent comme le rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses
établissements et services déjà autorisés sans modification de leurs missions (art. D. 313-2). Ainsi il
s’agit de cumuler les autorisations existantes.

La nouvelle capacité ainsi créée n’est pas considéré comme une extension au sens de la présente
procédure.

Les projets d’extension inférieurs aux seuils restent soumis à autorisation. Elle est délivrée dans
les conditions de l’article L. 313-4 du CASF ; à ce titre, ces projets devront être en conformité avec les
besoins des schémas.

1.3.3. Appréciation de la transformation

La loi (art. L. 313-1-1) rend applicable la procédure d’appel à projets aux cas de transformation
d’établissements ou de services.

L’article R. 313-2-1 précise la notion de transformation imposant le recours à la commission de
sélection comme « la modification de la catégorie de bénéficiaire de l’établissement ou du service au
sens de l’article L. 312-1 ». En pratique, c’est donc seulement dans le cas où la transformation
emporte un changement de la catégorie de rattachement de l’ESMS considéré, à l’intérieur du 1o à 15o

du I du L. 312-I qu’elle devra être autorisée aux termes de la procédure d’appel à projets.
S’analyse ainsi comme une transformation, l’évolution d’un IME en MAS relevant respectivement

du deuxièmement et du septièmement du I de ce même article.
Toute transformation est soumise à l’avis de la commission de sélection, quelle que soit l’impor-

tance du projet en termes de capacité (stabilité des places ou augmentation y compris inférieure aux
seuils). En effet, cette transformation concourt à une modification déterminante de l’offre médico-
sociale sur le territoire considéré. Son autorisation doit donc être entourée de l’ensemble des
garanties permises par l’appel à projets, parmi lesquelles la vérification, en toute transparence, de la
pertinence du nouveau projet au regard du besoin et l’équité de traitement entre projets.

A contrario, ne constituera pas une transformation relevant de la procédure d’appel à projets l’évo-
lution d’un IME ou d’un ITEP en SESSAD, relevant tous trois du deuxièmement de l’article L. 312-1
(évolution à l’intérieur d’une même catégorie du L. 312-1).

Ces cas d’évolution conduisent pour autant à des changements majeurs dans les modalités
d’accueil et de prise en charge de publics qui peuvent être très différents de ceux initialement
accueillis. Ils emportent évidemment des conséquences aussi bien organisationnelles, matérielles,
que financières. Il est préconisé de réaliser une mise à jour de l’autorisation initiale.

1.4. Les exclusions du champ d’application de la procédure

L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles précise les cas d’exclusion de la
procédure d’appel à projets. Il s’agit à titre principal, en « miroir » des projets assujettis, des projets
ne mobilisant aucun financement public ainsi que des extensions inférieures aux seuils ou des
regroupements sans transformation. L’exclusion concerne en outre certains services du secteur
public de la protection judicaire de la jeunesse (art. L. 315-2 CASF).

1.4.1. Les projets de création, transformation, extension
ou regroupement sans financement public

Cette exclusion concerne tous les projets de création, transformation, extension ou regroupement
dès que les établissements porteurs du projet ne font appel à aucun financement public au sens de
l’article L. 313-1-1 du CASF.

Cependant, si des établissements initialement créés sans recours à des financements publics
souhaitent faire appel à de tels financements pour une transformation ou une extension, ils devront
s’inscrire dans une procédure d’appel à projets.

1.4.2. Les projets d’extension et de regroupement « de petite capacité »
(inférieurs aux seuils)

Les projets d’extension inférieure aux seuils ainsi que les opérations de regroupement d’établisse-
ments ou de services préexistants n’emportant pas d’extensions supérieures aux seuils d’application
de la procédure en sont exclus.

1.4.3. Certains services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse

Le décret précise également que les projets de création et d’extension d’établissements et services
mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 315-2 du CASF sont exclus de la procédure d’appel à
projets. Il s’agit des projets concernant une partie des services gérés en régie directe par la direction
de la PJJ.
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Cette précision éclaire le sens de la procédure en ce qu’elle vise notamment à organiser en toute
transparence la sélection de projets portés par des porteurs de projets concurrents. Or, en appli-
cation de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, certaines mesures
ordonnées par le juge peuvent êtres seules mises en œuvre par le secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse, aucune concurrence ne peut donc exister.

Il s’agit des services du secteur public de la PJJ suivants :
– les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO) ;
– les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) ;
– les services éducatifs auprès des tribunaux (SEAT).
Les autres établissements et services du secteur public de la PJJ sont soumis à la procédure

d’appel à projets.
L’exclusion de la procédure d’appel à projets ne signifie pas pour autant absence d’autorisation.

Seules les opérations de regroupement d’établissements et services PJJ ci-dessus mentionnés
n’entraînant pas des extensions de capacité supérieures aux seuils mentionnés précités ne sont pas
soumises à autorisation mais sont seulement portées à la connaissance des autorités ayant délivré
l’autorisation des établissements ou services regroupés (art. D. 313-9-1). Il est néanmoins préconisé
d’acter ce regroupement par un arrêté d’autorisation.

Au total, si autorisation et procédure d’appel à projets se superposent assez largement, il reste
nécessaire de les distinguer dès lors que, si tous les projets soumis à la procédure d’appel à projets
le sont en vue d’une autorisation, tous les projets soumis à autorisation ne sont pas soumis à la
procédure d’appel à projets.

Le tableau ci-après retrace les cas où l’autorisation est requise, avec ou sans procédure d’appel à
projets, et ceux où cette même autorisation n’est pas requise.

ESSMS avec financement public

PROCÉDURE APPEL À PROJETS AUTORISATION

Tous ESSMS hors certains ES de la PJJ

Création ................................................................................................ Oui Oui
Extension .............................................................................................. Non si inférieur au seuil

Oui si supérieur au seuil Oui
Transformation au sens du R. 313-2-1 ....................................... Oui Oui
Regroupement sans transformation ni extension .................. Non Oui

ES du secteur public PJJ mentionnés à l’article L. 315-2 du CASF

Création ................................................................................................ Non Oui
Extension .............................................................................................. Non Oui
Regroupement sans transformation ni extension .................. Non Non (information)

ESSMS sans financement public

Création ................................................................................................ Non Oui
Extension .............................................................................................. Non Oui
Transformation au sens du R. 13-2-1 ......................................... Non Oui
Regroupement sans transformation ni extension .................. Non Non (information)

2. La préparation de la procédure

Comment devez-vous déterminer les projets concernés par une procédure d’appel à projets ?
Comment définir vos besoins ?
Comment devez-vous mettre en place la commission de sélection ?
Cette phase va permettre la mise en place des conditions structurantes de la bonne mise en œuvre

de la procédure.

2.1. L’articulation avec les dispositifs de planification

Le choix du lancement d’une procédure d’appel à projets vous appartient désormais et ne relève
plus de l’initiative des porteurs de projet. Pour cela, vous devez vous référer plus que jamais aux
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besoins et aux objectifs de développement de l’offre tels que hiérarchisés au préalable dans les
schémas sociaux et médico-sociaux énoncés aux articles L. 312-4 et suivants du code de l’action
sociale et des familles ou au code de la santé publique (art. L. 1434-2 et L. 1434-12).

L’adoption de ces documents de planification permettant une concertation très en amont du
lancement de la procédure d’appel à projets constitue la première étape du processus. La coordi-
nation entre les autorités chargées de cette planification et de cette programmation au sein de la
commission de coordination instituée par la loi HPST doit favoriser l’accord très en amont des finan-
ceurs sur la hiérarchisation des besoins médico-sociaux, indispensable quand l’autorisation nécessite
une décision conjointe des autorités.

Tous ces schémas et programmes sont concertés préalablement à leur adoption auprès des
instances rassemblant les acteurs des champs d’intervention concernés (CRSA pour le SROMS,
CODERPA, CDCPH pour les schémas départementaux) et autres, selon les modalités prévues par les
procédures particulières de concertation.

La loi du 21 juillet 2009 a repensé la planification en redéfinissant les schémas, leur articulation
entre eux et avec le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (PRIAC). Elle en a maintenu le caractère obligatoire, précisé le sens et le contenu.

Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale, révisables à tout moment, sont établis pour
une période maximum de cinq ans. Ils apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins
sociaux et médico-sociaux de la population, dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre exis-
tante et déterminent les perspectives et les objectifs de développement et d’adaptation de l’offre
sociale et médico-sociale.

Un document annexé aux schémas peut préciser la programmation pluriannuelle des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux qu’il serait nécessaire de créer, de transformer ou de
supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs de développement.

Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale sont établis par :
1o Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, sur proposition de la

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lorsqu’il entre dans son champ de compétences et
après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, pour les schémas nationaux ;

2o Le représentant de l’État dans la région pour les schémas régionaux relatifs :
a) Aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13o de l’article L. 312-1 du CASF.
b) Aux services mentionnés aux 14o et 15o du I de ce même article et aux personnes physiques

mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 du CASF.
3o Le préfet de département pour le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes

sans domicile, inclus dans le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavo-
risées ;

4o Le directeur général de l’agence régionale de santé pour le schéma régional des catégories
d’établissements et services qu’il autorise, c’est-à-dire ceux mentionnés aux 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 11o et 12o

du I de l’article L. 312-1 du CASF ainsi que les appartements de coordination thérapeutique, les
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les structures dénommées
« lits halte soins santé » et les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à
l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.

Le schéma régional d’organisation médico-sociale veille à l’articulation au niveau régional de
l’offre sanitaire et médico-sociale. Pour les établissements et services pour personnes âgées ou
handicapées et ceux à caractère expérimental, ce schéma régional est établi et actualisé au regard
des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handi-
capées ou en perte d’autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région. En outre, pour une
meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes, chaque conseil général concerné
est concerté notamment en matière de prévention des handicaps et de la perte d’autonomie.

Le schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) et le PRIAC sont élaborés et arrêtés
par le directeur général de l’agence régionale de santé après consultation de la commission de coor-
dination compétente et avis des présidents des conseils généraux compétents (art. L. 1434-12 du
code de la santé publique). Le décret no 2010-514 du 18 mai 2010 en a précisé le contenu.

5o Le président du conseil général élabore les schémas, adoptés par le conseil général, pour les
établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés
aux 1o et 4o du I de l’article L. 312-1 du CASF. Pour cette dernière catégorie (ceux mentionnés au 4o), il
prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département.

Il élabore également les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie.
L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation territoriale de l’offre de services de proximité
et leur accessibilité. Un décret en cours de publication précise les modalités de la consultation
prévue par la loi.

Pour les établissements et services mentionnés aux 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 11o et 12o du I de l’article
L. 312-1 du même code, qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées, le
directeur général de l’agence régionale de santé établit un programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie composé d’objectifs de program-
mation pour la mise en œuvre du schéma régional. Ce programme dresse, pour la part des presta-



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 380.

. .

tions financées sur décision tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé, les priorités
de financement des créations, extensions ou transformations d’établissements ou de services au
niveau régional.

Le programme interdépartemental comporte, en annexe, pour l’année considérée, les dotations
fixées en application de l’article L. 314-3 du CASF et le cas échéant, au titre de l’une ou l’autre des
deux années suivantes, les dotations fixées en application de l’article L. 314-3-4 de ce même code.

2.2. Programmation des appels à projets : le calendrier prévisionnel

L’élaboration d’un calendrier prévisionnel des appels à projets revêt un caractère décisif dans le
cadre de la nouvelle procédure. Cette étape permet en effet de répondre à l’inquiétude de porteurs
de projet redoutant les effets du cadre temporel étroit de la nouvelle procédure. En effet, en
permettant, au travers du séquencement des appels à projets, une information très en amont des
porteurs de projet sur les priorités de l’autorité, en lien avec l’état de ses finances, elle leur permet
d’anticiper largement sur la procédure et ainsi d’être en mesure de répondre efficacement aux procé-
dures initiées par la puissance publique.

Cette phase déterminante pour l’information de tous les acteurs sur vos priorités permet
notamment :

– pour les autorités : de s’accorder, en cas d’autorisation conjointe, sur l’allocation des ressources
affectées aux besoins identifiés et sur un planning de financement ;

– pour les opérateurs : d’acquérir une lisibilité sur les intentions des autorités compétentes et
d’anticiper la constitution de certains éléments du projet, par exemple la recherche de foncier.

Le calendrier prévisionnel prévu à l’article R. 313-4 du CASF recense les besoins par catégories de
publics accompagnés ou accueillis dans les différents établissements ou services de l’article L. 312-1
du CASF, pour lesquels vous envisagez de procéder à un appel à projets.

Malgré son caractère indicatif, la publication du calendrier est une mesure de publicité obligatoire
permettant notamment d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la
procédure.

L’élaboration du calendrier correspond à la déclinaison dans le temps de la couverture des besoins
recensés au travers des outils de planification et de programmation. Le calendrier peut être annuel
ou pluriannuel. Dans ces deux cas, le calendrier doit réserver une partie d’engagement de la
procédure aux projets expérimentaux ou innovants.

Le calendrier des appels à projets est publié au recueil des actes administratifs de chaque autorité
compétente. Cette publication administrative constitue une formalité minimale : la plus large
publicité possible doit être recherchée, de manière à favoriser l’émergence d’une plus grande
diversité de projets et d’un nombre plus important de réponses aux appels à projets ultérieurs.

Les personnes morales gestionnaires d’établissements et services ainsi que les unions et fédéra-
tions qui les représentent peuvent faire connaître leurs observations dans les deux mois qui suivent
sa publication. De la sorte, peut se nouer un dialogue autour de ce document, pouvant aboutir à la
nécessité de révision du calendrier. Seule une modification substantielle, c’est-à-dire de nature à
modifier de manière importante les prévisions des futurs porteurs de projets, justifie la publication
d’un calendrier révisé, selon des formes identiques à la première parution.

2.3. La spécification des besoins d’accompagnement de publics,
un préalable à la mise en œuvre de la procédure

Les besoins à couvrir par un appel à projets donné doivent être déterminés par référence aux
outils de planification et leur définition doit être précise.

Il convient en particulier de veiller à l’adéquation de la définition des besoins avec les mesures
prévues dans les plans d’action nationaux. À titre d’exemples :

– le plan Autisme 2008-2010 – mesure 29 – qui prévoit la promotion d’expérimentation des
nouveaux modèles d’accompagnement des enfants et adolescents prévus pour ce handicap, eux-
mêmes définis dans un cahier des charges national (circulaire DGAS/3C no 2010-05 du
5 janvier 2010) ;

– le plan en faveur des personnes sourdes et malentendantes 2010-2012 – mesure 12 – qui indique
que les appels à projets pour des créations de SESSAD (type SAFEP ou SSEFIS) doivent
comporter un volet « accompagnement des parents et des familles », notamment sur l’appren-
tissage des langues spécifiques pour les personnes sourdes ;

– le plan Handicap visuel 2008-2011 – mesure 9 – qui indique que chaque région doit disposer en
moyenne de quatre services d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire
(« S3AIS »), maillon de proximité dans l’information des familles, ou d’au moins un S3AIS dans
les régions de moins de quatre départements.

Une bonne évaluation du besoin et, par suite, sa spécification dans les documents de l’appel à
projets n’est pas uniquement une exigence juridique. Elle est une condition impérative pour que les
projets présentés soient conformes à vos attentes.
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Toutefois, tout au long de cette phase, vous garderez en mémoire la nécessaire tension à tenir
entre :

– une définition trop précise des besoins, qui risquerait ou bien d’appeler des réponses trop
uniformes ou bien, en ne laissant aucune marge d’initiative aux porteurs de projet, de les
dissuader de répondre, au risque d’un appel à projets infructueux ;

– ou une définition trop lâche, qui ne permettrait de susciter que des réponses imprécises, diffi-
ciles à évaluer et hiérarchiser, ou des propositions de projet non conformes aux besoins définis
dans les documents de planification.

Il pourra enfin exister des situations dans lesquelles vous serez confrontés à des difficultés pour
spécifier de façon précise le besoin d’accompagnement ou de prise en charge : à cet égard, les
appels à projets expérimentaux ou innovants pourront autoriser une écriture plus ouverte, propre à
susciter de tels projets en retour.

2.3.1. L’élaboration du cahier des charges
Cette phase de la procédure correspond à la détermination des « attendus » dans la réponse au

besoin. Elle consiste en la rédaction du cahier des charges pour un appel à projets en particulier.
L’appel à projets porte sur la prise en charge ou l’accompagnement de divers publics selon des

modalités plus ou moins précises suivant le souhait des autorités et leur capacité de financement. Il
peut y être répondu par tout projet de création, de transformation et d’extension d’établissements ou
de services sociaux et médico-sociaux (art. R. 313-4-1) selon des modalités d’autant plus diverses que
la procédure doit autoriser largement les variantes – cf. infra. Il est à noter qu’en cas d’autorisation
conjointe, par exemple du directeur général de l’ARS et du président du conseil général, l’article
R. 313-3 du CASF dispose que le cahier des charges est unique et qu’il doit être élaboré en commun.

Le contenu du cahier des charges est défini en référence aux objectifs à atteindre. La régle-
mentation liste ses rubriques obligatoires (art. R. 313-3-1).

2.3.1.1. Contenu et objectifs du cahier des charges
I. – Le cahier des charges de l’appel à projets :
1o Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d’accueil

et d’accompagnement des personnes, conformément aux schémas d’organisation sociale ou
médico-sociale ainsi qu’au programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et
de la perte d’autonomie lorsqu’il en relève.

(NB : l’obligation de référence aux schémas ne s’impose pas pour les lieux de vie et d’accueil
qui ne sont pas des établissements et services.)

Il ne s’agit pas de définir ceux-ci, missions relevant des schémas mais bien de rappeler ou de
renvoyer aux besoins identifiés dans les outils de planification nationaux, régionaux, départe-
mentaux ;

2o Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à
l’article L. 313-4 du CASF. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse
qu’ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu’il décrit, afin notamment
d’assurer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes ou publics concernés.

Le cahier des charges doit comprendre un rappel des dispositions législatives et régle-
mentaires applicables au projet envisagé afin de faciliter la réponse des candidats (ex. : normes
applicables aux EHPAD...). Il doit permettre aux autorités de s’assurer que les conditions légales
fondant la délivrance de l’autorisation prévues à l’article L. 313-4 du CASF sont remplies ;

3o Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu’il pose, sous
réserve du respect d’exigences minimales qu’il fixe.

Le décret prévoit la possibilité pour les candidats de présenter des variantes, c’est-à-dire une
ou des offres équivalentes et alternatives à la solution de base proposée en réponse, qu’elles
consistent aussi bien en une modification de certaines conditions techniques décrites dans le
cahier des charges ou une dérogation aux exigences et critères que l’autorité publique a posés
dans le cahier des charges. Les exigences minimales, autres que celles relevant de dispositions
obligatoires non susceptibles de variantes, sont à préciser par l’autorité.

L’incitation à proposer des variantes est fortement recommandée. En effet, l’utilisation de la
variante permet aux candidats d’être force de propositions par rapport aux éléments techniques
définis. Cette possibilité garantit une diversité et une richesse des projets qui seront proposés à
l’autorité. Au travers des variantes, le candidat peut donc proposer une solution différente qui
est de nature à constituer un meilleur projet, éventuellement à un meilleur coût. Elle permet
également de ne pas figer les modalités de réalisation de projets complexes.

Les critères de sélection des variantes doivent être les mêmes que l’offre de base.
Le « taux d’ouverture » aux variantes, c’est-à-dire les exigences auxquelles peuvent déroger les

candidats, doit faire l’objet d’une vigilance particulière. Il vous appartient de trouver le bon équi-
libre entre les nombreux avantages à retirer de cette autorisation et la plus grande complexité
quant à l’analyse associée à l’introduction de variantes.

Pour cette raison, le cahier des charges doit impérativement différencier les exigences mini-
males auxquelles il ne peut être dérogé et les exigences pour lesquelles les candidats sont auto-
risés à proposer des variantes ainsi que les modalités de leurs présentations ;
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4o Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l’intérêt des
personnes accueillies.

Cette rubrique concerne des conditions qui s’imposent dans l’intérêt de certaines personnes
accueillies.

Il peut s’agir de l’obligation de conclure des conventions avec les établissements de santé de
proximité en vue de garantir l’accès aux soins des personnes accueillies.

2.3.1.2. Rubriques obligatoires
II. – Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer

dans le cahier des charges :
1o La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
2o La zone d’implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
3o L’état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que

les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
4o Les exigences architecturales et environnementales ;
5o Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
6o Les modalités de financement ;
7o Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
8o Le cas échéant, l’habilitation demandée au titre de l’aide sociale ou de l’article L. 313-10 du

CASF.

2.3.1.3. Exigences particulières
Enfin, dans les cas définis ci-dessous, le cahier des charges doit préciser :
– pour les projets concernant un service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1 du CASF, les

dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et
L. 471-8 de ce même code.

Les dispositions relatives à l’exercice des droits des usagers prévus aux articles L. 311-3 et
suivants sont adaptées pour être appliquées aux services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs. Certains éléments du dossier doivent donc tenir compte de la spécificité de
l’activité tutélaire et notamment de certaines modalités d’exercice des droits des majeurs
protégés. Le dossier doit ainsi comporter une description du contenu du règlement de fonc-
tionnement respectant les prescriptions de l’article R. 471-9, des principaux éléments d’infor-
mation contenus dans la notice d’information (annexe IV-2), document qui remplace le livret
d’accueil, et dans le document individuel de protection des majeurs (art. D. 471-8), document qui
remplace le document individuel de prise en charge, ainsi que les pistes envisagées pour la défi-
nition des modalités de participation des usagers.

– pour les projets concernant un service mentionné aux 14o ou 15o du I de l’article L. 312-1 du
CASF, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des
articles L. 471-4 et L. 474-3 de ce même code et les règles internes fixées pour le contrôle des
personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en
œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d’aide à la gestion
du budget familial (art. R. 313-10 du CASF).

Les personnels de ces services qui seront affectés à l’exercice des mesures judiciaires (appelés
aussi mandataires judiciaires ou délégués à la protection des majeurs) doivent satisfaire aux
conditions particulières de qualification, d’expérience, d’âge (vingt et un ans) et de moralité
prévues selon le cas par l’article D. 471-3 ou l’article D. 474-3. Ils doivent notamment acquérir
dans un délai de deux ans après leur recrutement un certificat national de compétence
(art. D. 471-4 et D. 474-4). Les candidats à l’appel à projets doivent donc présenter leurs
méthodes de recrutement et exposer en particulier un plan de formation qui permette à ses
personnels de justifier dans le délai réglementaire de deux ans de l’obtention du certificat
national de compétence.

La législation prévoit également le respect d’un certain nombre de règles prévues par le code
civil : par exemple, le respect des comptes bancaires individuels (art. 427), l’absence de conflits
d’intérêts, etc. Le candidat à l’appel à projets doit préciser les règles internes fixées pour le
contrôle de ses personnels qui seront directement affectés à l’exercice des mesures judiciaires. Il
met en place au minimum un système de suivi des situations des personnes protégées, un
repérage des situations où une attention plus grande doit être consacrée à la personne
concernée, des comptes rendus réguliers des interventions des personnels auprès de leur
hiérarchie dans le cadre de réunions, etc.

2.3.2. Le cas des projets expérimentaux ou innovants :
élaboration d’un cahier des charges « allégé »

Le dispositif légal et réglementaire réserve un sort particulier aux projets expérimentaux et inno-
vants, qu’il s’efforce par ailleurs de caractériser, tout au long du dispositif d’autorisation et
notamment au stade de l’élaboration d’un cahier des charges « allégé » :
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– les projets expérimentaux sont des projets relatifs à des établissements ou des services ne
relevant pas de catégories existantes (« hors norme » ou en dehors de la norme). Ces projets
relèvent de la catégorie d’établissements et de services mentionnés au 12o du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

– les projets innovants sont des projets relatifs à des établissements ou des services relevant de
catégorie existante mais proposant un accompagnement, une prise en charge novateurs par
rapport à l’existant.

L’article R. 313-3-1 du CASF précise que : « Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges
peut ne comporter qu’une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d’exi-
gences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des
personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas
être assurée. Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description
des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévi-
sionnels. » Dans les deux cas, des rubriques normalement obligatoires (capacité, zone précise
d’implantation...) peuvent ne pas être renseignées.

Cet allègement n’entraîne en aucun cas une diminution des exigences relatives à la qualité du
projet présenté et à son adéquation aux besoins à satisfaire. La description moins précise du besoin
à satisfaire par l’autorité responsable justifie notamment que les candidats portent un soin tout parti-
culier, dans leur réponse, à l’analyse et la reformulation plus précise de ce besoin et de sa compré-
hension, pour justifier ensuite de propositions de modalités de prise en charge expérimentales ou
innovantes. De la sorte, un cahier des charges « allégé » appelle le plus souvent une réponse plus
étoffée des candidats. Ils ne peuvent se contenter d’assurer à l’autorité la conformité en tous points
de leur réponse aux attentes décrites dans le cahier des charges.

Vous prendrez soin, s’agissant des projets expérimentaux, de veiller à mentionner dans le cahier
des charges de l’appel à projets leur durée d’autorisation dérogatoire, comme mentionné à l’article
L. 313-7 du CASF. Elle est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.

2.4. La composition de la commission de sélection
d’appel à projets social ou médico-social

La composition de la commission de sélection est régie par l’article R. 313-1 du code de l’action
sociale. Vous voudrez bien trouver en annexe I l’intégralité de sa composition en fonction des diffé-
rentes autorités compétentes seules ou conjointement pour la réunir. Cette dernière est constituée au
cas par cas mais l’ensemble de la composition des commissions répond aux principes ci-dessous :

– une commission auprès de chaque autorité : la commission de sélection est placée auprès de
chaque autorité compétente pour délivrer l’autorisation. En cas d’autorité conjointe, elle est
placée auprès de l’autorité qui a engagé la procédure. Dans ce cas, elle est coprésidée par les
deux autorités en charge conjointement de l’autorisation qui devront s’accorder sur le choix de
ses membres qu’ils désigneront à parité ;

– une commission à caractère transversal : la commission est composée d’un noyau stable de
membres désignés pour un mandat de trois ans, représentants d’usagers et de gestionnaires
d’établissement du secteur, quel que soit le domaine de l’appel à projets concerné ; ce choix vise
à conforter le principe issu de la loi du 21 juillet 2009 de décloisonnement des secteurs ;

– une commission ouverte offrant une place privilégiée donnée aux représentants des usagers : la
commission comprend à titre permanent des membres ayant voix délibérative et des membres
ayant voix consultative. Au titre des membres avec voix délibérative siègent, à parité, des repré-
sentants de l’autorité compétente et des représentants des usagers ; au titre des membres à voix
consultative, leur présence est renforcée au travers d’un représentant des usagers parti-
culièrement expert pour le domaine d’un appel à projets considéré ;

– une commission experte avec une participation des acteurs du secteur : au titre des membres
avec voix consultative siègent des représentants des gestionnaires, des personnes qualifiées et
des personnels techniques et des usagers experts ;

– une commission garante des principes de loyauté, équité et transparence : les membres de la
commission doivent remplir une déclaration générale d’absence de conflit d’intérêts vérifiée à
chaque séance.

Si l’absence de formalisme caractérise le choix des membres de la commission à voix délibérative
représentant l’autorité décisionnaire, les modalités de désignation des représentants des usagers
sont précisées par le décret du 26 juillet 2010.

2.4.1. La désignation des membres à voix délibérative,
représentants des usagers, de la commission

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la commission placée auprès de chaque autorité
est une instance consultative, représentative de l’ensemble des acteurs. La composition de chaque
commission est pensée autour des exigences de la loi qui pose notamment le principe de la partici-
pation des représentants des usagers dans la commission, renforçant ainsi leurs droits.

Les commissions peuvent être organisées par une autorité ou, conjointement, par les autorités
compétentes.
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L’article R. 313-1 du CASF organise les modalités de désignation des membres de ces commissions
représentants des usagers, soit par une instance collégiale de concertation existante, soit par appel à
candidature lorsqu’aucune instance n’existe. En cas de commission mixte, la désignation des
membres est réalisée conjointement par les autorités.

2.4.1.1. La désignation sur proposition d’une instance collégiale
Elle concerne les représentants des usagers désignés par chacune des autorités compétentes (ou

conjointement) sur propositions du comité départemental des retraités et personnes âgées et conseil
départemental consultatif des personnes handicapées ainsi que de la commission spécialisée pour
les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et
de l’autonomie pour les représentants des usagers du secteur médico-social. Les commissions
spécialisées peuvent proposer un représentant d’usager issu de leur rang ou un tiers.

Ces modalités de désignation permettent de favoriser la représentativité des membres et sont de
nature à garantir la pleine indépendance de ces membres à voix délibérative, confortant leur place et
leur étroite association à la procédure d’appel à projets.

2.4.1.2. Le recours à l’appel à candidatures (cf. annexe no II)
Le recours à l’appel à candidatures a été privilégié, en l’absence d’instance locale collégiale

adaptée, comme procédure de désignation par les autorités des représentants d’usagers suivants,
siégeant en qualité de :

– représentants d’associations du secteur de la protection administrative de l’enfance ;
– représentants d’associations de personnes ou familles en difficultés sociales ;
– représentants d’associations participant au plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des

personnes sans domicile ;
– représentants d’associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l’aide judiciaire à la

gestion du budget familial.
Les appels à candidatures sont distincts pour chaque catégorie de représentants. Il est conseillé

d’utiliser différents canaux d’information (courrier postal, courrier électronique, site internet...) pour
garantir l’égal accès de toutes les associations concernées. Un délai de publicité minimal est
conseillé, par exemple d’un mois, pour mettre les candidats en capacité de préparer leurs dossiers
de candidature.

Ces représentants d’usagers peuvent être désignés en qualité de membres titulaire ou suppléant.
Chaque association candidate propose le nom d’un titulaire et d’un suppléant. Dans l’hypothèse où
localement des insuffisances de candidatures à la fois sur les titulaires et suppléants sont suscep-
tibles de se produire, pour certains secteurs, l’avis d’appel à candidatures peut ne prévoir qu’un seul
nom par association, à charge pour le président de la commission de le nommer titulaire ou
suppléant.

Les critères de désignation des représentants des usagers parmi l’ensemble des candidats qui se
seront référencés doivent être définis et rendus publics au moment de l’avis de l’appel à candida-
tures. Il est souhaitable de prendre pour référence les critères habituels de représentation, tels que le
nombre d’adhérents, le volume d’activités ou d’actions dans le domaine observé, le rayonnement
local. Les dossiers de candidature sont composés de l’identité et des coordonnées de la personne
proposée, de la catégorie de membre au titre de laquelle la candidature est présentée ainsi que
d’une lettre de motivation répondant aux critères de sélection.

Une fois les membres sélectionnés, il est recommandé de notifier les désignations aux personnes
retenues ainsi qu’à l’ensemble des associations ayant proposé une candidature.

Les représentants d’associations ou les personnalités œuvrant dans le secteur de la protection judi-
ciaire de l’enfance sont désignés sur proposition du garde des sceaux.

2.4.2. La désignation des membres à voix consultative

2.4.2.1. Les représentants des gestionnaires
Le respect des principes d’équité et de transparence posés par la loi a été concilié avec le souci

d’associer les partenaires institutionnels, gestionnaires et promoteurs de projets, à la procédure de
sélection. Pour cela, ces partenaires disposent de voix consultatives au sein de cette commission.

À cette fin, leurs représentants sont désignés parmi les représentants des unions, fédérations ou
groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services
sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil, afin notamment de ne pas se heurter loca-
lement aux difficultés éventuelles d’une insuffisante représentation associative dans un secteur
donné.

2.4.2.2 Les représentants des usagers « experts »
Ils sont désignés par les autorités compétentes et doivent être spécialement concernés au titre de

leurs compétences ou de leurs expertises par les différents appels à projets correspondants.
Cette présence renforce l’expertise particulière des points de l’ordre du jour inscrits à la séance de

la commission de sélection en contrepoint de la transversalité recherchée au cours de l’examen des
projets.
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2.4.2.3. Les personnalités qualifiées

Elles sont désignées par l’autorité compétente en raison de leurs compétences dans le domaine de
l’appel à projets correspondants. Il s’agit par exemple d’un expert identifié sur le domaine en raison
de sa profession ou de son activité reconnu par des travaux publiés ou non dans le domaine
concerné. Ils ne sont pas rémunérés pour cette mission.

2.4.2.4. Les personnels en qualité d’experts

La technicité des dossiers peut nécessiter la présence à titre consultatif de personnels qui sont, en
fonction des besoins dans le domaine de l’appel à projets correspondant, issus des services tech-
niques, comptables ou financiers de l’autorité compétente.

Il est préconisé de publier par arrêté de l’autorité la composition de la commission et notamment
les noms des membres à voix consultative.

2.4.3 Le mandat des membres de la commission

Le mandat des membres permanents de la commission, c’est-à-dire des membres ayant voix déli-
bérative ainsi que des représentants des gestionnaires ayant voix consultative, est de trois ans. Il est
renouvelable (article R. 313-1). Les membres avec voix consultative mentionnés aux 2.4.2.2, 2.4.2.3 et
au 2.4.2.4 ci-dessus sont désignés pour chaque appel à projets.

Il est souhaitable de formaliser la nomination de ces derniers membres également par arrêté de
l’autorité.

3. La mise en œuvre de la procédure

Comment préparer la sélection des projets ? Comment organiser la publicité sur la procédure ?
Quelles sont les modalités d’organisation de la procédure ?

La procédure d’autorisation avec appel à projets se divise en sept étapes :
1. Établissement d’un calendrier prévisionnel annuel ou pluriannuel des appels à projets ;
2. Élaboration du cahier des charges pour un appel à projets ;
3. Lancement de l’avis d’appel à projets et publication ;
4. Réception des dossiers de candidature ;
5. Instruction des projets reçus ;
6. Sélection des projets par la commission de sélection des appels à projets ;
7. Décision d’autorisation.
Au cours des deux premières étapes, vous vous situez en amont de la procédure proprement dite ;

en planifiant le déroulement en premier lieu, puis en travaillant à la caractérisation des besoins que
l’appel à projets est destiné à couvrir, en second lieu. Postérieurement à la rédaction du cahier des
charges, vous vous situez dans la perspective d’accueillir puis de classer des projets en réponse à
son avis d’appel à projets. Le formalisme de la procédure est ici renforcé, aux fins de garantir
l’équité de traitement et la transparence souhaitée par le législateur.

Enfin, vous veillerez tout au long de la procédure à l’accessibilité des documents, y compris aux
non-voyants.

3.1. Préparer la sélection des projets

3.1.1. Définir les critères de sélection des projets

3.1.1.1. Objectifs des critères

L’avis d’appel à projets précise « les critères de sélection et les modalités de notation ou d’éva-
luation des projets qui seront appliqués » (art. R. 313-4-1).

Le pouvoir réglementaire n’a pas voulu énoncer précisément des typologies de critères de
sélection qui sont laissés à la libre appréciation des autorités en sorte de favoriser un choix
autonome, exclusivement dicté par la juste appréciation des besoins et réalités locales.

Les critères de choix doivent permettre de sélectionner le ou les meilleurs projets répondant au
besoin de l’autorité.

Aussi, les critères choisis doivent être cohérents avec les exigences techniques du projet, garantir
l’égalité d’accès des candidats et la transparence de la procédure.

L’autorité peut librement choisir les critères de sélection des projets pourvu que ceux-ci ne soient
pas discriminatoires et soient liés aux exigences du projet.

En effet, ceux-ci doivent être objectifs et opérationnels. Ils ne peuvent en aucun cas conduire à ce
que l’avis de la commission de sélection puisse être analysé comme arbitraire ou discrétionnaire.

Le choix des critères ne peut donc pas conduire à limiter l’accès des candidats ou à introduire un
droit de préférence limitant les candidats par leurs formes juridiques ou leurs origines géogra-
phiques. De jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle en effet que dans les procé-
dures visant à introduire une concurrence, l’autorité ne peut introduire des critères visant à réserver
ou limiter l’accès de certains candidats à celle-ci.
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La sélection des projets nécessite l’utilisation de plusieurs critères. L’objectif étant de sélectionner
les meilleurs projets, le critère prix ou coût du projet ne pourra être privilégié comme critère unique ;
il recouvre d’ailleurs des acceptions différentes suivant que l’autorité entend pouvoir porter un
jugement non seulement sur le coût de fonctionnement du projet dont la charge totale ou partielle
devrait lui incomber, mais également sur le coût résiduel pouvant, selon les cas, rester à la charge
du résident.

Il sera donc toujours recherché des critères complémentaires.
Ces critères pourront permettre ainsi de :
– juger de la qualité technique du projet ;
– valoriser les modalités de prise en charge proposées et notamment la professionnalisation et la

qualification des intervenants ;
– juger de l’insertion fonctionnelle et géographique dans l’ensemble de l’offre sociale ou médico-

sociale d’un territoire donné ;
– mesurer son impact environnemental...

3.1.1.2. Mobilisation des critères
Le dispositif de sélection mis en place doit permettre une comparaison des projets entre eux. Ce

dispositif doit être décrit clairement dans l’avis afin de permettre aux candidats de savoir quelles
sont les qualités qui seront appréciées, quel est le poids respectif de chacun des critères et, d’une
manière générale, l’ensemble des éléments qui seront utilisés pour évaluer ou noter le projet.

Les modalités de mobilisation ultérieure des critères de sélection peuvent être de deux ordres (la
hiérarchisation ou la pondération).

– la hiérarchisation classe les critères par ordre décroissant d’importance ; elle participe géné-
ralement d’une évaluation des projets strictement littéraire ;

– la pondération affecte chacun des critères d’un coefficient chiffré. Le projet est in fine noté
globalement. Le choix de pondérer les critères de coefficients différents facilitera le classement
ultérieur des projets.

Le choix du dispositif d’évaluation ou de notation est définitif lorsqu’il a été publié. Il ne peut être
modifié après le dépôt des projets.

3.1.2. Publication de l’avis d’appel à projets
La publicité faite au lancement de la procédure est destinée à assurer le respect des principes de

liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. La publi-
cation de l’avis d’appel à projets a pour objet d’informer avec précision et le plus largement possible.

3.1.2.1. Contenu de l’avis d’appel à projets
L’avis d’appel à projets est constitué de l’ensemble des documents préparés par l’autorité

(art. R. 313-4-1). Il comporte deux catégories d’informations :
– il s’agit en premier lieu des informations relatives aux « attendus » de la réponse, c’est-à-dire le

cahier des charges. Celui-ci est soit annexé à l’avis d’appel à projets, soit mentionné dans l’avis
avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion (cf. infra).

– il s’agit également en second lieu des informations relatives aux modalités pratiques de la
procédure, soit les informations portant sur :
– la qualité et l’adresse de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation ;
– l’objet de l’appel à projets ;
– la catégorie ou nature d’intervention dont il relève au sens de l’article L. 312-1 du CASF ;
– les dispositions du code de l’action sociale et des familles en vertu desquelles il est procédé à

l’appel à projets ;
– les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets qui seront

appliqués ;
– le délai de réception des réponses des candidats (entre soixante et quatre-vingt-dix jours) ;
– les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;
– les modalités de consultation des documents constitutifs de l’appel à projets.

3.1.2.2. Modalités de publication de l’avis d’appel à projets
Les modalités de publication sont à la libre appréciation des autorités, l’avis d’appel à projets

devant être publié a minima au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente
(art. R. 313-4-1).

Une large diffusion de l’information a une double utilité : elle permet de garantir le libre accès aux
candidats à l’appel à projets mais elle est aussi de nature à susciter davantage de candidatures et
ainsi est le gage d’une réponse adaptée aux besoins des autorités.

Vous pouvez décider de le publier également sur tout support pour permettre une large diffusion
telle que la presse, généraliste – régionale ou nationale – ou la presse spécialisée, les sites d’infor-
mation dématérialisée (site internet ARS par exemple), voire la publication par affichage.
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Les publicités sur d’autres supports peuvent intervenir postérieurement à la date de publication au
recueil des actes administratifs mais c’est la date de publication dans celui-ci qui fait courir les délais
de l’article R. 313-4-1 du CASF.

Les documents et informations de l’avis d’appel à projets sont rendus accessibles selon les moda-
lités prévues par l’avis d’appel à projets (art. R. 313-4-2).

En cas de remise sous forme papier, les documents sont fournis gratuitement afin de favoriser la
liberté d’accès aux promoteurs. Le délai de remise de ces documents est de huit jours.

3.1.2.3. Consultation du cahier des charges
Lorsque le cahier des charges n’est pas annexé à l’avis d’appel à projets, vous organisez librement

le type de consultation que vous souhaitez.
La consultation des documents peut être réalisée sur place ou sur un site internet ou par envoi des

documents sur demande par voie postale ou par voie électronique.
Il est conseillé de favoriser la dématérialisation de la procédure pour des conditions optimales

d’accès à l’information et de rapidité de transmission des éléments.
En effet, afin de garantir l’effectivité de cette procédure les documents doivent être fournis sans

délai.

3.1.3. Information des candidats au cours de la procédure
Les principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures imposent des obligations

en matière d’information des candidats.

3.1.3.1. Information des promoteurs avant la date limite de dépôt des projets
L’article R. 313-4-2 du CASF dispose que les promoteurs peuvent solliciter des précisions complé-

mentaires auprès de l’autorité ou des autorités compétentes au plus tard huit jours avant l’expiration
du délai de réception des réponses.

À ce stade de la procédure, il s’agit de demande de précisions portant sur l’avis d’appel à projets
ou le cahier des charges (clarification de points de procédure ou des termes employés...). Ces
demandes ne doivent pas anticiper l’étape de sélection des projets.

Vous ferez connaître à l’ensemble des promoteurs identifiés les précisions à caractère général (de
façon anonymisée) que vous estimez nécessaire d’apporter au plus tard cinq jours avant l’expiration
du délai de réception des réponses.

3.1.3.2. Information postérieurement au dépôt des projets (mais avant décision)
L’information des candidats peut alors revêtir plusieurs formes :
a) L’information des candidats dont le projet a été rejeté au stade de l’instruction :
En application de l’article R. 313-6 du CASF, les décisions de refus préalable sont notifiées dans un

délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
Cette décision doit être obligatoirement motivée.
b) L’information des candidats en cours d’analyse de la commission :
Lorsque la commission est amenée, en cours d’examen, à demander à certains candidats de

préciser ou compléter le contenu de leurs projets, l’ensemble des candidats est informé du fait que
la commission sursoit à l’examen des projets pour ce motif (art. R. 313-6-1).

3.2. Réception des dossiers de candidature

3.2.1. Le dossier de candidature
Le contenu du dossier de candidature en réponse à l’avis d’appel à projets est précisé par le décret

(art. R. 313-4-3).
Ces éléments visent tout d’abord à permettre l’identification du candidat puis à mesurer ses

compétences dans le domaine attendu et enfin à juger de la qualité du projet proposé.
Les candidats sont libres de présenter les documents exigés d’eux dans le dossier comme ils

l’entendent.
Concernant le projet du candidat, l’arrêté du 30 août 2010 fixe le contenu minimal des principales

caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, c’est-à-dire une liste de pièces permettant à
l’autorité d’apprécier le projet du candidat.

Ce contenu minimal reprend en grande part le contenu de la réglementation antérieurement en
vigueur.

Les dossiers de candidature sont adressés en une seule fois par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tous moyens permettant d’attester de la date de leur réception.

Les attestations sur l’honneur doivent être datées et signées.
Il est impératif afin de garantir l’égalité de traitement des candidats que vous ne preniez connais-

sance du contenu des candidatures et des projets qu’à l’expiration du délai de réception des
réponses. Aussi l’ouverture matérielle des projets ne peut être réalisée qu’à l’issue du délai de
consultation.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 388.

. .

3.2.2 La date de réception
Les projets déposés au-delà du délai mentionné dans l’avis d’appel à projets sont refusés

(art. R. 313-6).
Cette obligation doit conduire à mettre en place une organisation permettant d’appliquer cette

règle et de permettre d’attester de la date de réception.
Le respect de la date de dépôt des dossiers est également applicable en cas de procédure dématé-

rialisée.

3.3. Instruction des candidatures et analyse des projets

3.3.1. La désignation de l’instructeur
Vous désignez au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs (article R. 313-5).
En cas de compétence conjointe, plusieurs instructeurs peuvent être désignés par chaque autorité

compétente.
Il ne peut s’agir de l’un des membres désignés pour siéger à la commission de sélection en qualité

de représentant de l’autorité.

3.3.2. L’instruction des projets (art. R. 313-5-1)

3.3.2.1. La vérification de la complétude du dossier et l’analyse des projets
Dans un premier temps, le rôle de l’instructeur est de vérifier la régularité administrative et la

complétude du dossier de candidature.
En cas d’autorisation conjointe, chaque instructeur désigné conduit l’ensemble des obligations

ci-dessous décrites.
L’instructeur intervient largement en appui aux candidats lors de cette phase : les communications

entre instructeur et porteurs de projet sont donc possibles, contrairement au déroulement d’une
procédure d’appel d’offres.

En ce sens, l’instructeur demande au porteur de projet de compléter son dossier, dès lors que
cette demande de complément ne porte que sur des éléments relatifs à la candidature mentionnés
au 1o de l’article R. 313-4-3 du CASF et n’autorise en aucun cas le porteur de projet à modifier ou
compléter son projet.

En effet, si la procédure d’appel à projets doit être souple et permettre à des candidats qui ont
oublié de transmettre une information administrative, de régulariser leur candidature, elle doit
garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable. En ce sens, les échanges entre
instructeur et candidats ne doivent concerner que les éléments de candidature et non le projet en lui-
même : les demandes de complément portant sur le contenu du projet ne peuvent être formulées
que par la commission après un premier examen. Aussi, dans le souci d’assurer l’égalité dans le trai-
tement des candidats, l’autorité publique veillera tout particulièrement au respect de ce principe.

Il est préconisé de fixer aux candidats un délai raisonnable de production de ces documents.
La complétude du dossier doit être assurée au plus tard à la date de tenue de la commission.
Dans un second temps, l’instructeur procède à l’analyse au fond des projets, afin d’en faire la

présentation à la commission de sélection d’appel à projet. À l’issue de cette phase, il fait part au
président de la commission des projets qu’il considère comme devant être refusés au préalable sans
être soumis à la commission, après que le candidat a été en mesure de le compléter, conformément
à l’article R. 313-6 du CASF.

L’instruction des projets impose à l’instructeur d’examiner les projets des candidats et d’établir des
comptes rendus d’instruction sur chacun des projets. Ses comptes rendus d’instruction sont rendus
accessibles aux membres de la commission au plus tard quinze jours avant la réunion de la
commission. La forme des comptes rendus est laissée à la libre appréciation des autorités.

En cas d’autorisation conjointe, chaque instructeur réalise son compte rendu d’instruction.
L’instructeur est soumis à l’obligation de discrétion et au respect de la confidentialité des candida-

tures. Les membres de la commission ne peuvent communiquer les informations dont ils ont à
connaître dans le cadre de l’examen des projets (art. R. 313-6-3).

3.3.2.2. Refus préalable de projets
La décision de refus préalable de projets est une décision du président de la commission et porte

sur les projets :
– déposés au-delà du délai mentionné dans l’avis d’appel à projets ;
– dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1o de l’article R. 313-4-3 du CASF

ne sont pas satisfaites (éléments concernant la candidature du porteur de projet) : il s’agit dans
ce cas d’une candidature qui ne serait pas administrativement régulière, par exemple des décla-
rations sur l’honneur qui ne seraient pas recevables ;

– manifestement étrangers à l’objet de l’appel à projets, c’est-à-dire les projets pour lesquels il
apparaît, après examen, qu’ils ne répondent pas à l’appel (par exemple portant sur un public
différent que celui demandé).
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3.3.2.3. La proposition de classement
Le classement des projets relève en premier chef de la commission de sélection. Toutefois, afin de

préparer sa décision, le président peut demander à l’instructeur de proposer ce classement selon les
critères de sélection qui auront été préalablement fixés dans l’avis d’appel à projets (art. R. 313-5-1).

Il peut incomber à l’instructeur, sur demande du ou des présidents de la commission de sélection,
de proposer un classement des projets.

En cas d’autorisation conjointe, chaque instructeur peut proposer un classement.

3.3.2.4. Participation à la commission de sélection
Les instructeurs sont entendus par la commission de sélection sur chacun des projets ; les moda-

lités d’audition des instructeurs sont laissées à la libre appréciation des autorités.
Aux termes de l’article R. 313-5-1 du CASF, l’instructeur assure le secrétariat de la commission de

sélection en établissant le procès verbal. À ce titre, il assiste à la réunion. Il indique le nom et la
qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance et le sens des délibéra-
tions. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au
procès-verbal.

Il ne prend pas part aux délibérations de la commission.

3.4. Sélection des projets : fonctionnement de la commission
3.4.1. Formalisme des réunions

La commission de sélection est réunie à l’initiative de l’autorité compétente pour délivrer l’autori-
sation sur le projet.

En cas d’autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l’autre autorité qui doit
exprimer son accord dans un délai d’un mois. À défaut d’accord dans ce délai, la procédure d’appel
à projet ne peut pas être engagée.

Le fonctionnement de la commission de sélection des appels à projet répond, pour celles placées
auprès de l’État ou du DGARS, aux règles du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à
la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Les
convocations aux réunions répondront donc au formalisme habituel requis par ce décret. Au-delà,
l’autorité prendra soin d’établir le plus en amont possible le calendrier des réunions de la
commission, en sorte de garantir la plus grande participation de ses membres.

Les conséquences d’une absence de quorum sont traitées par la réglementation à laquelle, en tant
que de besoin, il convient de se référer (art. R. 313-2-2). Le quorum ne s’appliquant que sur les
membres à voix délibératives.

3.4.2. Examen des projets et audition des candidats
Au début de tenue de la commission, les membres qui ont été informés par le président des déci-

sions de refus préalable pour projet manifestement étranger à l’appel à projets peuvent demander la
révision de ces décisions.

Aux termes de l’article R. 313-2-4 du CASF, les réunions de la commission de sélection ne sont pas
publiques. Seuls sont autorisés à assister à la commission ses membres ainsi que les candidats ou
leurs représentants lorsqu’ils sont entendus par la commission de sélection sur leur projet. Ils sont
informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur
projet. L’audition des porteurs de projet est de droit : cette modalité particulière de présentation des
projets, en contrepoint de la présentation de l’instructeur, a finalement été retenue comme de nature
à garantir l’information la plus complète des membres de la commission et, partant, son choix le
plus éclairé.

Aux termes de l’article R. 313-6-1, la commission de sélection peut, après un premier examen,
demander à un ou plusieurs candidats de préciser ou compléter le contenu de leur projet dans un
délai de quinze jours suivants la notification de cette demande.

Cette décision est notifiée à l’ensemble des candidats pour information dans un délai de huit jours
suivant la réunion de la commission. L’examen des projets est donc suspendu, la commission
devant surseoir à cet examen dans un délai d’un mois maximum à compter de la notification de la
demande de complément.

3.4.3. Modalités de délibérations
La commission de sélection prononce le classement des projets à la majorité des voix des

membres ayant voix délibérative présents ou représentés (suppléance ou mandat) (art. R. 313-2-2 et
R. 313-2-3).

Le président ou les coprésidents ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas
de coprésidence cette voix est unique, les coprésidents devant organiser au préalable de la tenue de
la commission l’utilisation de cette modalité de vote.

3.4.4. Conflit d’intérêts
Les membres remplissent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts à leur désignation ; cette

clause est vérifiée à chaque séance. L’article R. 313-2-5 du CASF précise que les membres de la
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commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à une
affaire inscrite à l’ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la
suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du (ou des) membre(s) inté-
ressé(s) est restée sans influence sur la délibération.

Dès lors, il reviendra, en cas de contentieux, à l’autorité compétente de rapporter la preuve de la
régularité de la procédure et de démontrer qu’elle n’est pas viciée par une prise d’intérêt de la nature
de celle interdite par le droit, opposable aux différentes catégories de membres, que les membres
ont pu valablement siéger ou qu’ils n’ont pas pris part aux débats, que ces débats se sont déroulés
hors présence de ceux ayant déclaré un intérêt personnel, que la composition est conforme. Il
s’ensuit qu’une attention toute particulière doit être apportée à la rédaction des pièces de procédure,
et notamment de celles retraçant la composition, le recueil des voix délibératives ou consultatives
ainsi que les débats dans leur contenu et leur organisation.

La réglementation organise ce qu’il advient des membres déclarant un intérêt personnel à une
séance de la commission. Les membres sont alors remplacés par leurs suppléants. Les personnalités
qualifiées, les représentants des usagers spécialement concernés et les personnels techniques sont
alors remplacés par l’autorité qui les a désignés.

3.4.5. Avis de la commission
L’avis est rendu sous la forme d’un classement (art. R. 313-6-2). La liste des projets par ordre de

classement vaut donc avis de la commission.
Elle est publiée selon les mêmes modalités que l’avis d’appel à projets, a minima au recueil des

actes administratifs de chaque autorité compétente.
Lorsque aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d’autorisation conjointe, en

l’absence d’accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par
la commission de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au
préalable du calendrier prévisionnel des appels à projets.

3.4.6. Le rapport de présentation du déroulement de la procédure
Aux termes de l’article R. 313-6-2 du CASF, le président de la commission de sélection d’appel à

projets établit un rapport de présentation du déroulement de la procédure qui doit comprendre :
1o La mention de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation, l’objet, le

montant et l’origine des financements publics à mobiliser ;
2o Les motifs du classement réalisé par la commission.
Il est donc souligné que ce rapport va au-delà du procès-verbal de l’instructeur, car il doit

notamment retracer les éléments de délibérations de la commission.

4. La décision d’autorisation
4.1. Le statut de la décision d’autorisation

Le classement rendu par la commission de sélection est un avis obligatoire ; il ne lie pas l’autorité.
En effet, si l’autorité est obligée de procéder par procédure d’appel à projets, elle n’est pas tenue de
suivre le classement de la commission de sélection. Lorsque l’autorité compétente ne suit pas l’avis
de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des motifs de
sa décision.

En conséquence, le classement établi par la commission n’est pas susceptible de faire grief et n’est
pas attaquable devant le juge de l’excès de pouvoir. L’avis de la commission de sélection n’est qu’un
acte préparatoire à la décision de l’autorité compétente et donc ne peut être attaqué en tant que
telle, n’étant pas détachable de la procédure qui aboutit à la décision.

Par conséquent c’est bien la décision d’autorisation qui est la décision administrative susceptible
de faire grief, et, à ce titre, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge admi-
nistratif.

La décision d’autorisation fait donc l’objet de la publicité correspondant à toute décision adminis-
trative, encore renforcée dans le cadre de cette procédure. Elle est publiée selon les mêmes moda-
lités que l’avis d’appel à projets, a minima au recueil des actes administratifs de chaque autorité
compétente.

La décision d’autorisation est en outre notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec
avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats. Le délai de recours court à leur
égard à compter de cette notification.

4.2. Délais d’autorisation et durée de validité pour son exécution
L’autorisation doit intervenir dans un délai de six mois après la date limite de dépôt des projets.

L’autorisation est accordée si le projet répond aux conditions de l’article L. 313-4 du CASF. Ce délai
répond notamment à l’objectif des pouvoirs publics de renforcer l’efficience de la procédure au
travers de cette réforme et de raccourcir les délais d’autorisations.

Aux termes de l’article D. 313-7-2.du CASF, le délai à l’issue duquel l’autorisation qui n’a pas reçu
un commencement d’exécution est caduque est de trois ans.
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Le commencement d’exécution de l’autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à
rendre l’autorisation effective (le permis de construire expurgé des délais de recours, par exemple).

Les durées d’autorisation et conditions de leur renouvellement sont inchangées. Ce renouvel-
lement ne mobilise pas de procédure d’appel à projets.

4.3. Cas des autorisations des projets expérimentaux

La durée de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-7 du CASF, déterminée pour les établisse-
ments et services à caractère expérimental par l’autorité ou, conjointement, les autorités compé-
tentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le
cahier des charges de l’appel à projets et dans la décision d’autorisation.

4.4. Cas des autorisations des projets non soumis à la procédure d’appel à projets

Aux termes des articles R. 313-7 et suivants du CASF, les projets non soumis à la procédure
d’appel à projets font l’objet d’une autorisation dans les conditions de l’article L. 313-4 dont les
modalités de délivrance sont les suivantes (art. L. 313-2).

4.4.1. Demande directe du porteur de projet auprès des autorités compétentes

Les demandes d’autorisation relatives aux établissements et services sociaux qui ne sont pas
soumis à l’avis d’une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social et médico-
sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit
privé qui en assure ou est susceptible d’en assurer la gestion. Dans le cas d’autorisation conjointe, la
règle du « guichet unique » est respectée, car la première autorité saisie envoie la demande d’autori-
sation à la seconde autorité (art. R. 313-8).

4.4.2. Contenu du dossier de demande d’autorisation

Le dossier de demande d’autorisation est simplifié. Conformément à l’article R. 313-8-1 du CASF, il
comporte les éléments relatifs :

– à la nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ;
– à la répartition prévisionnelle de la capacité d’accueil par type de prestations ;
– à la répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
– au budget prévisionnel en année pleine de l’établissement ou du service.

4.4.3. Délivrance de l’autorisation

Pour les projets sans financement public, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles
d’organisation et de fonctionnement prévues au code de l’action sociale et des familles permettant
d’assurer la santé et la sécurité des personnes accueillies et s’il prévoit les démarches d’évaluation
(conditions posées à l’article L. 313-4). Tout « test économique », comme l’appréciation comparative
des coûts ou l’adéquation aux besoins ou aux moyens financiers, est ici sans objet.

L’absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet
de celle-ci.

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont
notifiés dans un délai d’un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de
rejet est prorogé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront
été notifiés.

À défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l’autorisation est réputée
acquise.

5. Dispositions transitoires :
l’entrée en vigueur du nouveau dispositif

Le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est d’application immé-
diate.

Néanmoins, pour faciliter la transition vers ce nouveau dispositif, le législateur a souhaité orga-
niser une période transitoire au cours de laquelle perdurent certaines dispositions du régime d’auto-
risation antérieure. Ce délai peut être mis à profit pour l’élaboration du projet régional de santé (PRS
prévu au plus tard le 2e semestre 2011).

Dans ce cadre transitoire, le législateur n’a pas priorisé l’ancien dispositif sur la nouvelle ou mis fin
immédiatement aux anciennes mesures. Il permet de la sorte une transition adaptée aux particula-
rités locales :

– soit par recours aux projets ayant reçu l’avis favorable des CROSMS mais refusés au motif
d’insuffisance de financement et inscrits sur la liste d’attente de financement. Cette inscription,
dont le rang est révisable annuellement, est non acquisitive de droit ; elle ne vaut que pour
trois ans (ancien art. R. 313-9 et ancien art L. 313-4 du CASF) ;
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– soit par recours immédiat à la nouvelle procédure.
Par projet et sur un territoire donné, le recours à l’une des procédures est exclusif du recours à

l’autre, en cours d’exécution.
Il conviendra en conséquence lors de la phase d’analyse des besoins et compte tenu de l’adé-

quation à ces besoins inscrits sur la liste d’attente de financement de déterminer préalablement à la
publication du (ou des) calendrier(s) prévisionnel(s) annuel(s) ou pluriannuel(s) à quelle procédure il
sera fait recours pour la catégorie d’ESSMS concernée.

Dans le cas où il serait fait recours à la liste de projets en attente de financement, l’application du
droit antérieurement en vigueur impose que la liste valant classement des projets pouvant servir de
base à une décision d’autorisation ne comporte que des projets examinés en CROSMS au plus tard
le 30 septembre 2010. Conformément aux calendriers de dépôt des demandes mis en place jusqu’au
1er avril 2010, les CROSMS avaient en effet six mois à compter de la date de création des ARS
(1er avril 2010) pour examiner les demandes sur le fondement des anciennes dispositions légales
applicables (art. R. 312-177 – compétences du CNOSS sur les projets à caractère national – et R. 313-1
à R. 313-10 – régime de l’autorisation du CASF).

Pour le cas où il sera fait recours à ces listes, et dans l’attente de l’adoption du PRS, l’actualisation
du PRIAC dans sa version actuelle (avril 2010 – avril 2011), les enveloppes anticipées d’ores et déjà
notifiées et les volets médico-sociaux des schémas départementaux constitués sur le fondement de
l’ancien 2o de l’article L. 312-5 du CASF seront pris en compte par le directeur général de l’agence
régionale de santé pour les catégories d’établissements relevant de la compétence de l’agence
régionale de santé, jusqu’à l’établissement du schéma régional d’organisation médico-sociale.

6 Cas particuliers dans certains domaines

Pour ce qui concerne les « lits haltes soins santé », le nombre des dossiers ayant reçu un avis favo-
rable du CROSMS étant supérieur à la programmation initiale des créations, ce dispositif particulier
ne fera pas l’objet d’appel à projets, les besoins étant satisfaits dans le cadre de la procédure
actuelle.

Les foyers de jeunes travailleurs (FJT/10o du I du l’article L. 312-1) relèvent des dispositions des
articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. En effet, ce sont des « rési-
dences sociales » soumises à autorisation de l’État (services déconcentrés en charge du logement),
qui finance l’investissement. Aussi, pour éviter une double procédure d’autorisation, les FJT ne sont
plus mentionnés dans le dispositif légal de l’autorisation figurant au CASF, ils ne relèvent donc pas
de la procédure de l’appel à projets.

Les FJT continuent de relever du CASF en matière :
– de droits des usagers ;
– de projet d’établissement ;
– d’auto-évaluation et d’évaluation ;
– de contrôle et de fermeture.
Vous voudrez bien trouver en annexe les tableaux et fiche complétant la présente instruction.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire. Pour les

contacter, une boîte aux lettres fonctionnelle est à votre disposition à l’adresse suivante : DGCS-
QUESTIONS-APPELS-PROJETS@social.gouv.fr.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître les difficultés éventuelles que susciterait
l’application de ces dispositions, qui feront l’objet d’une évaluation sur la base notamment des
points que vous voudrez bien me signaler.

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

F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

COMPOSITION DE CHAQUE COMMISSION DE SÉLECTION D’APPEL À PROJETS

Commission « PCG »
Aide sociale à l’enfance, personnes âgées, personnes handicapées

14 À 18
membres

COMPOSITION MODALITÉS DÉSIGNATION

Qualité Nombre Instances
représentatives Acte

Voix délibérative. Autorité. Le président du conseil général
(président) + 3 représentants
du département.

– Désignation. 4

Usagers. Un représentant d’associations
de retraités et de personnes
âgées.

S u r  p r o p o s i t i o n  d u
CODERPA.

Désignation. 4

Un représentant d’associations
de personnes handicapées.

S u r  p r o p o s i t i o n  d u
CDCPH.

Un représentant d’association du
secteur de la protection de
l’enfance.

– Appel à candidatures.

Un représentant d’associations
de personnes ou familles en
difficulté sociale.

–

Voix consultative. Gestionnaires. Deux représentants. Unions, fédérations ou
groupements représen-
tatifs.

Désignation. 2

Personnalités qualifiées. Deux représentants. – Désignation. 2

Usagers spécialement
concernés.

Un à deux représentant(s). – Désignation. 1 à 2

Personnel technique. Un à quatre représentant(s). – Désignation. 1 à 4

Commission « ARS »
Personnes âgées, personnes handicapés, addictologie

14 À 18
membres

COMPOSITION MODALITÉS DÉSIGNATION

Qualité Nombre Instances
représentatives Acte

Voix délibérative. Autorité. Le directeur général de l’ARS
(président) + 3 représentants
de l’ARS.

– Désignation. 4

Usagers. Un ou deux représentant(s)
d’associations de retraités et
de personnes âgées.

Sur proposition de la
CRSA.

Désignation. 4

Un ou deux représentant(s)
d’associations de personnes
handicapées.

Sur proposition de la
CRSA.

Un représentant d’associations
de personnes confrontées à
des difficultés spécifiques.

Sur proposition de la
CRSA.

Désignation.
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14 À 18
membres

COMPOSITION MODALITÉS DÉSIGNATION

Qualité Nombre Instances
représentatives Acte

Voix consultative. Gestionnaires. Deux représentants Unions, fédérations ou
groupements représen-
tatifs.

Désignation. 2

Personnalités qualifiées. Deux personnes. – Désignation. 2

Usagers spécialement
concernés.

Un à deux représentant(s). – Désignation. 1 à 2

Personnel technique. Une à quatre personne(s). – Désignation. 1 à 4

Commission « État »
Cada, CHRS, majeurs sous tutelle, PJJ

14 À 18
membres

COMPOSITION MODALITÉS DÉSIGNATION

Qualité Nombre Instances
représentatives Acte

Voix délibérative. Autorité. Le préfet  de département
(président) + 3 personnels des
services de l’État.

– Désignation. 4

Usagers. Un ou deux représentant(s)
d’associations participant au
PAHI.

– Appel à candidature. 4

Un ou deux représentant (s)
d’associations de la protection
judiciaire des majeurs.

–

Un ou deux représentant (s)
d’associations ou personnalité
œuvrant dans le secteur de la
p r o t e c t i o n  j u d i c i a i r e  d e
l’enfance.

– Désignation.

Voix consultative. Gestionnaires. Deux représentants. Unions, fédérations ou
groupements représen-
tatifs.

Désignation. 2

Personnalités qualifiées. Deux personnes. – Désignation. 2

Usagers spécialement
concernés.

Un à deux représentant(s). – Désignation. 1 à 2

Personnel technique. Une à quatre personnes. – Désignation. 1 à 4

Commission « PCG-ARS »
Personnes âgées, personnes handicapées

18 À 22
membres

COMPOSITION MODALITÉS DÉSIGNATION

Qualité Nombre Instances
représentatives Acte

Voix délibérative. Autorité. Le président du conseil général
et le directeur général de
l’ARS (coprésidents).

– Désignation. 6

Deux représentants du dépar-
tement.
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18 À 22
membres

COMPOSITION MODALITÉS DÉSIGNATION

Qualité Nombre Instances
représentatives Acte

Deux représentants de l’ARS.

Usagers. Trois représentants d’associa-
t ions de retra i tés  et  de
personnes âgées.

S u r  p r o p o s i t i o n  d u
CODERPA.

Désignation. 6

Trois représentants d’associa-
tions de personnes handi-
capées.

S u r  p r o p o s i t i o n  d u
CDCPH.

Voix consultative. Gestionnaires. Deux représentants. Unions, fédérations ou
groupements représen-
tatifs.

Désignation. 2

Personnalités qualifiées. Deux personnes. – Désignation. 2

Usagers spécialement
concernés.

Un à deux représentant(s). – Désignation. 1 à 2

Personnel technique. Une à quatre personnes. – Désignation. 1 à 4

Commission « PCG-État »
PJJ

18 À 22
membres

COMPOSITION MODALITÉS DÉSIGNATION

Qualité Nombre Instances
représentatives Acte

Voix délibérative. Autorité. Le président du conseil général
et le représentant de l’État
dans le département (coprési-
dents).

– Désignation. 6

Deux représentants du dépar-
tement.

Deux personnels des services de
l’État.

Usagers. Trois représentants d’associa-
tions participant au PAHI.

– Appel à candidature. 6

Trois représentants d’associa-
t i o n s  o u  p e r s o n n a l i t é s
œuvrant dans le secteur de la
protection administrative ou
judiciaire de l’enfance.

– Appel à candidatures.

Dés ignat ion  pour  le
secteur de la protection
judiciaire de l’enfance.

Voix consultative. Gestionnaires. Deux représentants. Unions, fédérations ou
groupements représen-
tatifs.

Désignation. 2

Personnes qualifiées. Deux personnes. – Désignation. 2

Usagers spécialement
concernés.

Un à deux représentant(s). – Désignation. 1 à 2

Personnel technique. Une à quatre personne(s). – Désignation. 1 à 4
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A N N E X E I I

PRINCIPES RELATIFS À L’ORGANISATION D’UN APPEL À CANDIDATURE

1. Le principe de l’appel à candidature

L’organisation de l’appel à candidatures permet ainsi de favoriser l’égal accès de tous à la fonction
de représentant au sein de la commission d’appel à projets. Les représentants associatifs siègent au
sein de la commission dans le but, non pas de défendre les intérêts de leur association, mais d’y
représenter l’ensemble des usagers ou des acteurs du domaine qu’ils représentent.

2. Les associations concernées

L’appel à candidatures vise les associations suivantes :
« 1o Pour les projets autorisés en application du a de l’article L. 313-3 : (ASE ; PA PH), un repré-

sentant d’associations du secteur de la protection de l’enfance et un représentant d’associations de
personnes ou familles en difficulté sociale ;

« 2o Pour les projets autorisés en application du c de l’article L. 313-3 : (CADA CHRSo), un repré-
sentant d’associations participant à l’élaboration du plan mentionné au I de l’article L. 312-5-3, au
moins un représentant d’associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l’aide judiciaire à
la gestion du budget familial ;

« 3o Pour les projets autorisés en application du e de l’article L. 313-3 :
trois représentants d’associations participant à l’élaboration du plan mentionné au I de l’article

L. 312-5-3 et trois représentants d’associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la
protection administrative de l’enfance.

Pour le secteur de la protection judiciaire de l’enfance, c’est une désignation sur proposition du
garde des sceaux.

3. Les modalités d’organisation

3.1. La publicité de l’appel

Dans le but d’assurer un égal accès de toutes les associations concernées au processus de nomi-
nation, il est conseillé d’utiliser différents canaux d’information, dans la mesure du possible : courrier
postal, courriel électronique, communiqué de presse, site internet, etc.

3.2. Le calendrier

Afin de laisser la possibilité aux associations concernées de réaliser un dossier de candidature
complet, incluant une lettre de motivation qui pourra aider à la sélection (voir ci-dessous), le délai
conseillé de publicité de l’appel est d’au minimum un mois.

3.3. Les candidatures : les membres titulaires et les membres suppléants

Les représentants des associations sont les personnes qui siègent à la commission. Ce sont donc
des personnes physiques, et non les associations en tant que telles. Dans leur dossier de candi-
dature, les associations doivent donc préciser le nom d’un(e) représentant(e), assorti de ses coor-
données postales et électroniques.

4. Le choix des associations : les critères de sélection

Afin de rendre le plus objectif le processus de nomination, il est vivement conseillé de définir au
préalable des critères de sélection des associations candidates, qui seront rendus publics au moment
de l’appel à candidatures.

Parmi les critères de sélection qui peuvent être retenus figurent :
– la présence ou l’activité de l’association sur l’ensemble du territoire régional ;
– l’appartenance de l’association à un collectif ou à une fédération régional ; un équilibre peut être

recherché entre les associations adhérentes ou non ;
– la diversité et la spécificité des champs couverts par les associations retenues ;
– l’implication de l’association dans un projet local de santé, un atelier santé ville, ou toute autre

démarche de santé sur le territoire, ainsi que dans la défense des droits des usagers.
Afin de disposer d’outils d’aide à la décision, il peut également être demandé aux associations de

joindre à leur dossier de candidature une lettre exposant les motivations.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 397.

. .

Enfin, il peut être précisé dans l’appel à candidatures que :
– une assiduité et une participation active aux travaux de la commission sont requises, sous peine

d’exclusion ;
– leur mandat est exercé à titre gratuit.

5. Les suites de l’appel à candidatures

Une fois les représentants d’associations sélectionnés, il est recommandé de notifier cette décision
aux personnes retenues, mais également à l’ensemble des associations ayant fait acte de candi-
dature.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Circulaire DGCS/USH no 2010-445 du 17 décembre 2010 relative à la prénotification des
crédits 2011 du programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes
vulnérables »

NOR : SCSA1032807C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la priorité pour le gouvernement de la stratégie nationale du « logement d’abord » et de
l’organisation progressive d’un service public de l’hébergement et de l’accès au logement doit se
traduire par ses dispositifs de prévention efficaces, le développement de l’accès au logement et de
solutions adaptées pour sortir de la rue. Dans cet objectif, la prénotification des crédits 2011 du
programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » adapte les
modalités de répartition régionale des crédits puisque à terme, et à situation identique, les régions
doivent disposer de ressources comparables. La prénotification des crédits 2011 prévoit que l’inté-
gralité des crédits seront notifiés et délégués dès janvier 2011, sous la forme de deux enveloppes
dites « Refondation » et « Autres actions ». Le renforcement du pilotage par l’État de l’évolution du
dispositif AHI va de pair avec un développement du dispositif de reporting national et territorial.

Mots clés : budget 2011 – prénotification des crédits 2011 du programme 177 – refondation de l’héber-
gement et de l’accès au logement.

Référence : circulaire du Premier ministre du 6 décembre 2011 ; LFI 2011 mission Ville logement-
programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

Annexes :
Annexe I. – La répartition des ressources entre régions.
Annexe II. – Les modalités de gestion de la campagne 2011.
Annexe III. – La prénotification régionale pour 2011.

Le directeur général de la cohésion sociale 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 ; direction régionale et interdépartementale
de l’hébergement et du logement d’Île-de-France [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion
sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des popu-
lations ; directions de la santé et du développement social [pour information]).

La priorité pour le gouvernement de la stratégie nationale du « logement d’abord » et de l’organi-
sation progressive d’un service public de l’hébergement et de l’accès au logement vous a été
rappelée par le Premier ministre le 6 décembre 2010. Pour 2011, le renforcement de votre action doit
se traduire par ses dispositifs de prévention efficaces, le développement de l’accès au logement et
de solutions adaptées pour sortir de la rue.

C’est dans ce cadre que vous sont prénotifiés les crédits ouverts au programme 177 « prévention
de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » pour 2011. Au plan national, les crédits
ouverts pour la Refondation progressent de 8 % par rapport à la loi de finances initiale (LFI) 2010. Ils
marquent une stabilité par rapport aux crédits 2010 tels que complétés par le décret d’avance de
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septembre 2010, sans prise en compte des crédits à ouvrir en loi de finances rectificative (LFR)
pour 2010. Cela correspond à un écart de – 2,9 %. Les crédits à ouvrir en LFR ont notamment
vocation à permettre l’apurement de certaines dettes et le financement de places hivernales, y
compris sur début 2011, sans entrer en base.

De manière nouvelle, conformément aux annonces ministérielles, la répartition des crédits entre
régions est assurée sur la base de données objectives tenant pour partie à l’offre d’accueil d’héber-
gement et d’insertion (AHI) et pour partie à la demande de recours au dispositif. À terme, et à
situation identique, les régions doivent disposer de ressources comparables. Une première étape est
franchie dès cette année avec un gain ou un effort de convergence plafonné à 1 % (annexe I).

De manière également inédite, en réponse notamment à vos demandes, l’intégralité des crédits
vous sera notifiée et déléguée dès janvier 2011, sous la forme de deux enveloppes dites « Refon-
dation » et « Autres actions ». Vous aurez ainsi une visibilité et une disponibilité complètes sur les
financements dont vous disposez pour assurer, en année pleine, le financement du dispositif d’AHI
(annexe II). Les enveloppes relatives à l’allocation de logement temporaire (ALT) pour les personnes
défavorisées seront également notifiées en janvier 2011. Les actions que vous engagez doivent donc
être adaptées aux moyens qui vous sont alloués.

Vous procéderez immédiatement à la répartition de l’intégralité de ces crédits entre les départe-
ments de votre région, en associant le plus rapidement possible les préfets de département. Cette
démarche exclut de constituer une réserve à quelque niveau afin que l’intégralité des financements
ouverts bénéficie dès le début de l’exercice aux opérateurs.

Afin d’optimiser votre gestion, une large fongibilité vous est en outre permise, tant au sein de
l’enveloppe « Refondation » que depuis l’enveloppe « Autres actions » vers l’enveloppe « Refon-
dation ».

Dans ces conditions, il vous revient de procéder à la répartition de ces crédits en cohérence avec
les orientations stratégiques régionales retenues dans les synthèses des PDAHI. Ce travail n’est pas
exclusif de l’approfondissement des PDAHI qu’il vous est demandé de conduire d’ici au 30 juin 2011,
et pour lesquels des instructions vous seront transmises prochainement. La reconduction du dispo-
sitif existant ne saurait constituer une réponse appropriée à l’évolution des besoins identifiés et à la
mise en œuvre de la stratégie du « logement d’abord ». L’accès au logement autonome ou accompa-
gné (type pensions de famille et résidences sociales), les alternatives à l’hébergement en substitution
aux solutions non durables telles que le recours à l’hôtel (comme l’intermédiation locative), consti-
tuent autant de priorités à soutenir. Vous vous appuierez notamment sur l’accompagnement dans et
vers le logement et les services intégrés d’accueil et d’orientation qui visent à contribuer effi-
cacement à la fluidité des parcours et à l’ajustement aux besoins des personnes de leur durée de
prise en charge dans le dispositif. Ces dispositifs devront donc être consolidés et développés.

Compte tenu de la priorisation des actions à mener sur votre territoire, je vous demande de me
transmettre, d’ici le 21 janvier 2011 au plus tard, un projet de BOP régional, accompagné d’une note
présentant votre stratégie de mise en œuvre de la « Refondation » et détaillant, pour chacune des
actions, les objectifs fixés et les moyens que vous envisagez d’affecter. Cette note fera l’objet d’un
premier échange entre nos services avant la notification des crédits.

Le renforcement du pilotage par l’État de l’évolution du dispositif AHI va de pair avec un déve-
loppement du dispositif de reporting.

Des outils de suivi vous seront proposés tout au long de l’année 2011 pour assurer un dialogue
régulier entre nos services sur le déploiement de la stratégie de refondation sur vos territoires. En
outre, des sessions d’information seront organisées par la DGCS à l’attention des responsables des
pôles cohésion sociale régionaux et des responsables budgétaires régionaux en janvier 2011. Elles
compléteront la diffusion très prochaine d’une « circulaire de campagne », qui devra vous guider
dans l’allocation de ressources aux opérateurs.

Je vous informe que la présente instruction est transmise aux associations nationales. De même,
je vous demande d’assurer la transparence auprès des opérateurs sur la campagne budgétaire 2011
et ses principales orientations selon les modalités qui vous paraîtront appropriées, par exemple dans
le cadre des comités de concertation régionaux visés par la circulaire du 9 décembre 2009 relative à
la planification territoriale de l’offre d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans
domicile. Vous veillerez à ce que cette démarche soit déclinée au niveau départemental. Enfin, je
vous demande de veiller à ce que soient entamés très rapidement les échanges avec chaque
opérateur permettant une contractualisation sur les objectifs et moyens pour l’année 2011 dès le
premier trimestre. Des instructions complémentaires sur ce sujet vous seront transmises dans le
cadre de la circulaire précitée.

Équité, responsabilité et transparence constituent le cadre d’une campagne différente pour les
services de l’État et les opérateurs. Ces exigences s’expriment également dans la mise en œuvre
progressive d’une nouvelle gouvernance du secteur AHI et d’un schéma de financement qui arti-
culent notamment Référentiel national des prestations, PDAHI, SIAO et, demain, Étude nationale des
coûts (ENC). Cette dernière sera disponible pour les services de l’État et les opérateurs à la mi-2011.

C’est sans attendre la disponibilité de cet outil que la campagne 2011 doit être menée et la contrac-
tualisation avec les opérateurs assurée dans le cadre d’un dialogue de gestion systématisé. Vous
pourrez prendre en compte les résultats de l’ENC, lorsqu’ils seront disponibles, pour les situations
manifestement éloignées des repères nationaux et dans certaines limites à préciser.
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À titre indicatif, un barème de financement élaboré à partir des résultats de l’ENC sera diffusé
en 2011 afin que chacun puisse être en mesure d’en tirer les premiers enseignements en cours de
gestion 2011, et de préparer la campagne 2012 qui verra l’ensemble du schéma généralisé.

Je sais compter sur votre engagement pour l’ensemble de ces travaux. Vous me ferez connaître
les difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de ces instructions. Mes services restent à
votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.

Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

LA RÉPARTITION DES RESSOURCES ENTRE RÉGIONS

La répartition des financements entre régions est effectuée sur la base de critères objectifs : à
situation identique les régions doivent disposer de ressources comparables.

Cette convergence s’appuie sur la déclinaison territoriale de la stratégie nationale retenue dans les
PDAHI et les synthèses régionales. Ces documents programment l’adaptation aux besoins de la
population du dispositif AHI, dans un cadre partenarial. Les critères de convergence régionale ont été
retenus parmi les critères utilisés par les régions et départements dans les diagnostics territoriaux
PDAHI, concertés au niveau local.

1. Il est déterminé une enveloppe cible par région, exprimée en part relative des financements
nationaux. Les critères pris en compte sont :

– le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, exprimé en places. Sont cumulés l’objectif
régional de stabilisation des places d’hébergement et d’insertion au 31 décembre 2009
(instruction du 26 mai 2010) et l’objectif régional de création de pensions de famille (circulaire du
5 mars 2009 – programme de 15 000 places fin 2011). Lorsque l’objectif régional de pensions de
famille est dépassé – avec autorisation du niveau national –, les places installées au
31 décembre 2010 lui sont substituées ;

– à la population précaire susceptible de recourir au dispositif AHI – exprimée par la population
bénéficiaire du RSA (source DGCS – données au 30 juin 2010) et le flux de la demande d’asile
(source OFPRA, mineurs inclus – données au 31 décembre 2009) ;

– et enfin, la situation d’accès au logement. Le nombre de décisions DALO favorables est retenu
(source DHUP – données d’avril 2010).

Chaque critère est respectivement pris en compte pour 50 %, 28 % et 22 %.

2. Les enveloppes régionales « historiques » de référence sont ensuite identifiées, exprimées en
part relative des financements nationaux.

La moyenne des enveloppes 2009 et 2010 constitue l’enveloppe de « référence » (avec prise en
compte partielle des crédits du plan de relance).

3. Ces « enveloppes cibles » ou « droit de tirage » sont ensuite rapprochées des enveloppes histo-
riques. Compte tenu des écarts constatés, il est retenu un objectif de convergence sur une période
de dix ans. Pour la première année de mise en œuvre, il est arrêté un effort ou un gain plafonné à
1 % en 2011.

4. La prénotification pour 2011 est calculée à partir des enveloppes historiques, modulées de
l’effort ou gain de convergence pour 2011, appliquée à la LFI pour 2011.

Il sera procédé en cours d’année 2011 à une évaluation du dispositif afin, le cas échéant, de
l’adapter en 2012 et d’arrêter un rythme de montée en charge compatible avec le rythme de
déploiement de la stratégie de refondation.

Pour 2011, la méthode est appliquée aux régions métropolitaines.
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A N N E X E I I

LES MODALITÉS DE GESTION DE LA CAMPAGNE 2011

La lisibilité sur les financements

Pour garantir une totale visibilité et ne plus avoir à recourir à des abondements de crédits en cours
d’année, la prénotification 2011 intègre la totalité des crédits hormis ceux du BOP central.

Dans votre réflexion, vous intégrerez également la gestion de l’ALT, pour laquelle une pleine lisi-
bilité vous sera donnée lors de la notification, à l’issue de l’enquête en cours.

Une délégation unique

Dès janvier 2011, l’intégralité des crédits vous est notifiée et déléguée ; il est procédé à une délé-
gation unique.

La prénotification est présentée en deux enveloppes

Les crédits du périmètre « Refondation » ;
Les crédits « Autres actions ».

La fongibilité au sein du programme

La fongibilité des crédits au sein de chacune des deux grandes enveloppes est totale.
Au sein de l’enveloppe « Refondation » une sous-enveloppe « CHRS » sera identifiée lors de la noti-

fication définitive des crédits qui accompagnera la délégation de crédits en janvier 2011. Dans cette
perspective, il vous est demandé d’indiquer à la DGCS, avant le 21 janvier 2011, le montant relatif
aux CHRS à prendre en compte dans le cadre de l’arrêté fixant la DRL 2011. Pour mémoire, l’enve-
loppe CHRS est limitative. Elle constitue le plafond de la tarification régionale.

La fongibilité entre les deux enveloppes est asymétrique, de l’enveloppe « Autres actions » vers
l’enveloppe « Refondation ». Vous validerez, avant le 21 janvier 2011, les montants retenus dans la
prénotification (annexe III) ou proposerez un transfert de crédits de l’enveloppe « Autres actions »
vers l’enveloppe « Refondation ».

Le suivi de la campagne budgétaire

La fongibilité des crédits et leur optimisation vont de pair avec un renforcement des outils de
contrôle de gestion, notamment au moment des comptes-rendus d’exécution (CRE) périodiques
prévus par la LOLF, et avec un approfondissement du dialogue de gestion avec la DGCS.

Sera également assuré le suivi périodique d’indicateurs nationaux applicables à l’ensemble des
régions tenant par exemple au niveau des crédits délégués aux opérateurs ou à la contractualisation,
complétés par des indicateurs propres à chaque région.

Le dialogue de gestion entre la prénotification et la notification des crédits

Au vu des crédits qui vous sont prénotifiés, il vous est demandé, en lien étroit avec l’échelon
départemental de l’État, de préparer un projet de BOP régional détaillé. Vous transmettrez ce
document au plus tard le 21 janvier 2011, en précisant la répartition des crédits par action et sous
action.

Une note d’accompagnement jointe présentera votre stratégie régionale déclinant sur le plan
budgétaire les orientations stratégiques de la synthèse régionale des PDAHI.

Vous vous appuierez notamment sur les trois leviers d’actions suivants :
– les services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) qui doivent offrir la possibilité d’établir

un diagnostic social, de procéder à des orientations adaptées, d’assurer une continuité de la
prise en charge, notamment par la mise en place du référent personnel, et d’ajuster la durée de
la prise en charge à chaque situation. Ils doivent ainsi contribuer fortement à améliorer la fluidité
des dispositifs et à recomposer l’offre d’hébergement. Ils constituent enfin un pôle d’observation
et de connaissance des publics, de leurs besoins et de leurs parcours ;

– l’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) des ménages doit être développé afin de
favoriser les sorties réussies des structures d’hébergement et de logement temporaire vers le
logement, de proposer un accompagnement adapté à des ménages passant directement de la
rue au logement en particulier à l’issue de la période hivernale ou de prévenir les expulsions,
conformément à la circulaire du 16 juillet 2010 ;

– les alternatives à l’hébergement doivent davantage encore être mobilisées, qu’il s’agisse d’alter-
natives existantes ou à créer : accès au logement autonome ou accès au logement transitoire ou
adapté (parc social ou parc privé, intermédiation locative, résidences sociales dont les pensions
de famille...).
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Ces leviers doivent contribuer efficacement à une orientation rapide et adaptée des personnes
dans le dispositif ainsi qu’à une plus grande fluidité des parcours permettant d’ajuster au strict
besoin des personnes le recours au dispositif d’AHI. Cette question de l’adaptation et de la juste
durée de prise en charge dans le dispositif constitue un des éléments clés de recomposition du
dispositif AHI, dans une approche d’optimisation de la qualité du service assuré aux personnes mal
logées ou sans abri. De même, la priorité à l’insertion doit-elle être réaffirmée afin d’inscrire dès que
possible les personnes accueillies dans des parcours individualisés.

En conséquence, le parc AHI sera engagé dans une démarche d’adaptation qui pourra se traduire
par des évolutions dans sa composition ou la répartition des moyens entre les activités de veille
sociale, d’urgence, d’insertion, de logement adapté et accompagné. Cette démarche s’inscrit dans
une évolution structurelle du secteur qui devra être accompagnée et à laquelle la contractualisation
entre l’État et les opérateurs devra contribuer dès 2011.

Pour chacun des leviers d’actions cités précédemment, vous identifierez les moyens engagés et les
résultats attendus (indicateurs cibles) et évaluerez, le cas échéant, les conséquences sur le parc AHI,
(évolutions du parc et capacités). En conséquence, vous proposerez à la DGCS pour le 21 janvier 2011
les indicateurs pertinents et valeurs cibles pour 2011 permettant d’assurer le suivi de ces actions et
de leurs conséquences sur le parc AHI. De plus, les objectifs départementaux annuels de sortie vers
le logement (circulaire du 19 mars 2010) seront actualisés.

Je vous rappelle au respect de l’objectif de stabilité du parc local d’hébergement (circulaire du
26 mai 2010), qui constitue un plafond et des objectifs de créations de pensions de famille et de
développement de l’intermédiation locative (circulaire du 5 mars 2009).

Dans ce cadre, je vous informe que le suivi du parc AHI réalisé jusqu’à présent trimestriellement
sera ajusté afin de tenir compte de la mise en œuvre des SIAO et des moyens affectés en matière
d’AVDL notamment. Il sera réalisé selon un rythme plus régulier et prendra en compte les indica-
teurs cibles retenus concernant l’adaptation du parc AHI (pensions de famille, intermédiation, taux de
sortie vers le logement...).

Le projet de BOP que vous transmettrez devra être soutenable sur l’ensemble de l’exercice.
L’ensemble des documents demandés pour le 21 janvier 2011 est à transmettre sur la boîte de

messagerie : DGCS-BOP-REGIONAUX-2011-177.
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A N N E X E I I I

LA PRÉNOTIFICATION RÉGIONALE POUR 2011

RÉGIONS REFONDATION
(action 12) AUTRES ACTIONS TOTAL BOP 177

Alsace ................................................................................................................. 26 014 225 1 677 257 27 691 483
Aquitaine ........................................................................................................... 32 553 007 1 954 266 34 507 274
Auvergne ........................................................................................................... 10 818 841 426 747 11 245 588
Basse-Normandie ........................................................................................... 15 334 116 683 776 16 017 892
Bourgogne ........................................................................................................ 19 921 920 995 515 20 917 435
Bretagne ............................................................................................................ 27 436 162 1 762 076 29 198 238
Centre ................................................................................................................. 26 375 042 1 651 458 28 026 500
Champagne-Ardenne ..................................................................................... 17 133 543 339 518 17 473 061
Corse .................................................................................................................. 3 888 598 47 520 3 936 119
Franche-Comté ................................................................................................ 11 294 232 469 038 11 763 270
Haute-Normandie ........................................................................................... 29 598 535 1 164 280 30 762 815
Île-de-France (DRIHL) .................................................................................... 388 088 131 388 088 131
Île-de-France (DRJSCS) ................................................................................ 29 895 438 29 895 438
Languedoc-Roussillon ................................................................................... 30 116 436 1 351 105 31 467 541
Limousin ............................................................................................................ 6 725 664 477 370 7 203 034
Lorraine ............................................................................................................. 40 005 737 752 101 40 757 838
Midi-Pyrénées .................................................................................................. 28 740 991 3 837 387 32 578 378
Nord - Pas-de-Calais ....................................................................................... 82 910 549 2 152 850 85 063 400
Pays de la Loire ............................................................................................. 36 422 787 1 926 202 38 348 989
Picardie .............................................................................................................. 23 401 233 2 327 403 25 728 636
Poitou-Charentes ............................................................................................ 17 563 968 641 486 18 205 454
Provence-Alpes-Côte d’Azur ........................................................................ 70 453 420 1 795 787 72 249 207
Rhône-Alpes ..................................................................................................... 85 651 900 2 126 705 87 778 604

Total métropole .......................................................................................... 1 030 449 039 58 455 287 1 088 904 326

Guadeloupe ...................................................................................................... 4 449 254 661 044 5 110 298
Guyane .............................................................................................................. 2 273 490 217 479 2 490 969
Martinique ........................................................................................................ 3 423 805 331 341 3 755 146
La Réunion ....................................................................................................... 6 873 963 135 404 7 009 367
Saint-Pierre-et-Miquelon ............................................................................... 121 503 0 121 503
Mayotte .............................................................................................................. 611 246 0 611 246
Nouvelle-Calédonie ........................................................................................ 209 070 0 209 070

Total DOM-TOM ......................................................................................... 17 962 332 1 345 269 19 307 601

Total BOP régionaux ............................................................................. 1 048 411 371 59 800 555 1 108 211 926



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 406.

. .

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE l’ÉTAT

LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION,

DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 fixant la liste des candidats admis en qualité d’élève
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2010 (50e promotion)

NOR : ETSS1031135A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’État, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

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

concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2009 portant ouverture de deux concours d’entrée à l’École nationale

supérieure de sécurité sociale pour 2010 (50e promotion) et fixant le nombre de places offertes ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2010 portant nomination des membres du jury des concours d’entrée à

l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour l’année 2010 (50e promotion) ;
Vu la délibération du jury des concours d’entrée en date du 8 octobre 2010,

Arrêtent :

Article 1er

Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élève à la suite
des épreuves du concours interne d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2010 :

1. Mlle Olivier Laure.
2. M. Le Floch Marc.
3. M. Grippi Sébastien.
4. Mlle Pouyet Carine.
5. M. Le Charles Jean-Baptiste.
6. Mlle Schmitt Jeanne.
7. M. Jousse Thomas.
8. Mlle Bertucci Élise.
9. Mlle Charron Laurence.

10. M. Terrasse Frédéric.
11. M. Galiay Guillaume.
12. M. Potus Olivier.
12. Mme Gomez Laura.
14. M. Pouillart Olivier.
15. Mme Karst Sabine.
16. M. Deloffre Laurent.
17. Mme Le Bot Élodie.
18. Mme Meissel Élodie.
19. M. Blanchard Sébastien.
20. Mlle Hakkar Yasmina.
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21. Mlle Poignant Angélique.
21. M. Alaux Ludovic.
23. Mme Lénoci Fatiha.
24. M. Méreau Laurent.
24. Mlle Optat Véronique.
26. Mme Abballe Béatrice.
27. M. Régnier Damien.
28. Mlle Éroni Géraldine.
29. Mlle Bichon Marie-Claude.
30. Mlle Bonavent Chantal.
31. M. Finsterle Christophe.
32. Mme Bourgeaux Laurence.

Article 2

Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élève, à la suite
des épreuves du concours externe d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en 2010 :

1. Mlle Cainne Perrine.
2. Mlle Guillossou Pauline.
3. M. Rhée Mathieu.
4. M. Ingrain Nicolas.
5. Mlle Ribéri Laura.
6. Mlle Lannes Émilie.
7. Mlle Dahoutia Esméralda.
8. M. Le Noan Matthieu.
9. Mlle Brajon Émilie.

10. Mlle Bancel Clotilde.
11. M. Himpens Renaud.
12. Mlle Flament Émilie.
13. Mlle Vermont Caroline.
14. M. Chesnin Jean-Marie.
15. Mlle Teston Jessica.
16. Mlle Burden Nathalie.
16. Mlle Marcolet Aline.
18. M. Delastre Loïc.
19. M. Roger Émilien.
20. Mlle Plisson Claire.
21. M. Stéfant Maël.
22. Mlle Marceau Maïdou.
23. M. Belna Éric.
24. M. Cambona Christophe.
25. M. Gass Sébastien.
26. M. Simonin Romain.
27. M. Carabelli François-Xavier.
28. Mlle Delsaut Anaïs.
29. Mlle Kerguelen Aurélie.
30. Mlle Tournemire Lucile.
30. M. Tribodet Jonathan.
32. Mlle Jan Céline.

Liste complémentaire :

33. M. Voillet Simon.
34. M. Le Borgne Romain.
35. Mlle Dénia Blanche.
36. Mlle El Guasmi Dounia.
37. M. Balestrat Yoann.
38. M. Stéphan Alan.
39. Mlle Stenger Carole.
40. M. Girard Romain.
41. Mlle Waldhart Anaïs.
42. Mlle Mérialdo Tiphaine.
43. Mlle Fallourd Alice.
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44. M. Thomas Alexis.
45. Mlle Godet Angéline.
46. Mlle Munch Erell.
47. M. Ferhi Ali.

Article 3

L’admission à l’École nationale supérieure de sécurité sociale est subordonnée aux résultats des
examens médicaux prévus à l’article 21 de l’arrêté du 12 novembre 1997 et à la production, dans un
délai de quinze jours après la notification de leur succès, des pièces constituant le dossier adminis-
tratif mentionnées dans l’arrêté du 16 septembre 2009 portant ouverture des concours d’entrée à
l’École nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 4

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

Fait à Paris, le 30 décembre 2010.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint au directeur

de la sécurité sociale,
J.-L. REY

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État,

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint

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

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,

É. TISON

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint

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

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE CHARGÉ DE L’OUTRE-MER

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière – 5B

Direction générale de l’outre-mer

Service des politiques publiques

Sous-direction de la vie économique,
de l’emploi et de la formation

Circulaire interministérielle DSS/5B no 2010-378 du 14 décembre 2010 relative à l’exonération de
cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin

NOR : SASS1027062C

Date d’application : 1er janvier 2010.

La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr.

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

Résumé : la présente circulaire précise les modalités d’application de ce nouveau régime d’exoné-
ration applicable aux entreprises situées en outre-mer. En outre, elle remplace les dispositions
relatives aux départements d’outre-mer de la circulaire interministérielle DSS-DAES no 2004-140 du
26 mars 2004.

Mots clés : éxonération de cotisations patronales – départements d’outre-mer – Saint-Barthélemy –
Saint-Martin – effectifs – secteurs d’activité.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 752-3-1, L. 752-3-2, R. 752-19 à R. 752-22,

D. 241-26, D. 241-27 et D. 752-6 ;
Articles L. 1111-2, L. 1111-3, L. 1251-54, L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail ;
Décret no 2009-1777 du 30 décembre 2009 relatif au dispositif de zones franches d’activités dans

les départements d’outre-mer de Guadeloupe et de Martinique et fixant la liste des communes
mentionnée au 2o du III des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies et 1466 F du code général
des impôts et à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale ;

Décret no 2009-1778 du 30 décembre 2009 fixant la liste des secteurs prioritaires pour l’appli-
cation des articles 4, 5, et 6 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer ;

Circulaire DSS-DAESC no 2004-140 du 26 mars 2004 relative à l’exonération de cotisations patro-
nales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
prévue à l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
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Circulaire DSS/5B no 2008-34 du 5 février 2008 portant diffusion d’un « questions-réponses »
relatif aux modalités techniques d’application de l’article 1er de la loi no 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;

Circulaire DSS/5B/DGT no 2009-145 du 29 mai 2009 relative à la mise en œuvre du mécanisme de
conditionnalité des allégements.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État ; la ministre chargée de l’outre-mer à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales.
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S O M M A I R E

PARTIE 1 : PRÉSENTATION DU NOUVEAU MÉCANISME D’EXONÉRATION APPLICABLE EN
OUTRE-MER

I. – EXONÉRATION DE « DROIT COMMUN »
A. – EXONÉRATION RÉSERVÉE AUX ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS

1. Champ d’application

2. Définition

3. Mode de calcul

4. Franchissement du seuil d’effectif de onze salariés au cours d’une année civile par une
entreprise

B. – EXONÉRATION SECTORIELLE SANS CONDITION D’EFFECTIF

1. Champ d’application

2. Définition

3. Mode de calcul

4. Réduction de l’effectif : passage d’une entreprise sous le seuil de onze salariés au cours
d’une année civile

II. – EXONÉRATION DITE « RENFORCÉE »
A. – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À L’EXONÉRATION « RENFORCÉE »

1. Employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à
50 millions d’euros

2. Avoir une activité principale relevant de certains secteurs d’activité

3. Remplir au moins l’une des quatre conditions suivantes

B. – MODE DE CALCUL

PARTIE 2 : DISPOSITIONS TRANSVERSALES

I. – HEURES RÉMUNÉRÉES PRISES EN COMPTE
A. – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MAINTIEN TOTAL OU PARTIEL DE RÉMUNÉRATION

B. – SALARIÉ DONT LA RÉMUNÉRATION NE PEUT ÊTRE DÉTERMINÉE EN FONCTION D’UN NOMBRE D’HEURES
DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉES

II. – APPRÉCIATION DE L’EFFECTIF
A. – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES EFFECTIFS

B. – RÉDUCTION DE L’EFFECTIF

III. – ARTICULATION AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION TOTALE OU PARTIELLE DE
COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

A. – PRINCIPE DE NON-CUMUL

B. – CUMUL AUTORISÉ AVEC LES TAUX RÉDUITS, LES ASSIETTES ET MONTANTS FORFAITAIRES DE COTISA-
TIONS

IV. – SITUATIONS CONDITIONNANT LE BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION
A. – RESPECT DE LA CONDITION D’ÊTRE À JOUR DE SES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES OU DE PAIEMENT À

L’ÉGARD DE L’ORGANISME DE RECOUVREMENT (CGSS)
B. – ABSENCE DE CONDAMNATION PÉNALE POUR FRAUDE FISCALE, TRAVAIL DISSIMULÉ, MARCHANDAGE OU

PRÊT ILLICITE DE MAIN-D’ŒUVRE

V. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Pour soutenir l’activité économique et le développement des entreprises en outre-mer, l’article 25
de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre mer (LODEOM), dans la
continuité de l’article 159 de la loi de finances pour 2009, a modifié le régime des exonérations de
cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux rémunérations versées par les entreprises
situées en outre mer.

Ces entreprises bénéficiaient, jusqu’à présent, d’un régime d’exonération spécifique consistant en
une franchise de cotisations patronales de sécurité sociale, sauf cotisation « accidents du travail
-maladies professionnelles » (AT-MP), dans la limite de 1,3, 1,4 ou 1,5 SMIC selon le secteur d’activité.
Ce régime d’exonération est désormais réservé à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Quant aux entreprises implantées dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à
Saint-Martin, elles se voient dorénavant appliquées le mécanisme d’exonération suivant :

– exonération totale de cotisations sur les plus bas salaires (pour les rémunérations inférieures à
1,4 ou 1,6 SMIC selon que l’entreprise remplisse ou pas les critères de l’exonération dite
« renforcée ») ;

– franchise de cotisations jusqu’à 1,4 ou 1,6 SMIC selon les cas (pour les rémunérations inférieures
à 2,2 SMIC dans les entreprises de moins de onze salariés ou inférieures à 2,5 SMIC dans les
entreprises éligibles à l’exonération « renforcée ») ;

– exonération dégressive (pour les rémunérations supérieures ou égales à 1,4 SMIC dans les entre-
prises de onze salariés et plus dont le secteur d’activité est visé par la loi, à 2,2 SMIC dans les
entreprises de moins de onze salariés ou à 2,5 SMIC dans les entreprises éligibles à l’exoné-
ration « renforcée ») puis annulation (à partir de 3,8 ou de 4,5 SMIC selon que l’entreprise
remplisse ou pas les critères de l’exonération « renforcée »).

Le décret no 2009-1743 du 29 décembre 2009 et les décrets no 2009-1777 et no 2009-1778 du
30 décembre 2009 publiés au Journal officiel du 31 décembre 2009 précisent les modalités d’appli-
cation de ce nouveau dispositif d’exonération et notamment les formules permettant de calculer la
dégressivité.

La présente circulaire précise les modalités d’application de ce nouveau régime d’exonération
applicable aux entreprises situées en outre-mer. En outre, elle remplace les dispositions relatives à
l’exonération applicable dans les départements d’outre-mer de la circulaire interministérielle
DSS-DAES no 2004-140 du 26 mars 2004.

PARTIE 1

PRÉSENTATION DU NOUVEAU MÉCANISME D’EXONÉRATION
APPLICABLE EN OUTRE-MER

L’exonération est applicable aux cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité,
paternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage) et d’allocations familiales qui sont dues au titre des
rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin même si le siège de l’entreprise à
laquelle appartiennent ces établissements est situé en métropole. La cotisation patronale « accidents
du travail-maladies professionnelles » (AT-MP) n’est, quant à elle, pas exonérée.

Pour calculer le taux horaire de base permettant de connaître la formule de calcul appliquée pour
déterminer l’exonération, l’employeur doit intégrer les éléments de salaire qui constituent une
contrepartie directe du travail fourni et les primes inhérentes à la nature du travail, de la même
manière que cela est fait pour calculer la rémunération des heures supplémentaires pouvant ouvrir
droit aux allégements TEPA (cf. question 6 de la circulaire du 5 février 2008).

L’exonération est calculée chaque mois civil. La rémunération mensuelle brute utilisée pour le
calcul correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale.

Aussi :
– en cas de majorations exceptionnelles pour travail du dimanche, pour travail un jour férié ou

pour travail de nuit ou de versement d’une prime au cours du mois ou, en cas de départ d’un
salarié de l’entreprise, de versement d’indemnités de congés payés (si un salarié perçoit
uniquement cette indemnité au cours d’un mois, il convient de l’assimiler à une rémunération
mensuelle brute et de la convertir en heures rémunérées pour le calcul de l’exonération DOM
applicable au titre de ce mois) et/ou de préavis, la rémunération mensuelle brute à prendre en
compte doit inclure l’ensemble de ces primes et indemnités dans les mêmes conditions que
pour la réduction Fillon ;

– en cas de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, ces dernières doivent être
prises en compte dans la rémunération mensuelle brute ;

– si les salariés bénéficient d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels, la rémunération
mensuelle brute prise en compte dans la formule de calcul permettant de déterminer le coeffi-
cient est celle déduction faite de la déduction forfaitaire spécifique ; par ailleurs, pour déterminer
le montant de l’exonération, le coefficient est multiplié par la rémunération mensuelle brute
réduite du montant de la déduction.

Sont exclus du champ d’application de ce nouveau mécanisme d’exonération les entreprises
publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, soit :

– les entreprises publiques ;
– les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
– les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public

à caractère administratif et à caractère industriel et commercial.
Les entreprises de travail temporaire bénéficient de l’exonération pour les salariés liés à elles par

un contrat de mission dès lors que ces salariés exercent leur mission dans un secteur d’activité
exonéré dans les conditions prévues par la présente circulaire.
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Ce nouveau mécanisme d’exonération se décline de la façon suivante :
– une exonération de « droit commun » à laquelle ouvrent droit les employeurs :

– ayant moins de onze salariés ;
– ou relevant d’un des secteurs d’activité éligibles à l’exonération sectorielle ;

– une exonération dite « renforcée » pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin remplissant diverses conditions liées notamment à
l’effectif, au montant du chiffre d’affaires annuel, au secteur d’activité et aux modalités d’impo-
sition.

En effet, si le II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale définit le champ de l’exoné-
ration de « droit commun » applicable en outre-mer (avec les deux déclinaisons précitées) et le III de
cet article en fixe les modalités de calcul, il n’en est pas de même pour l’exonération « renforcée »
pour laquelle à la fois le champ et les modalités de calcul sont définis au IV de cet article. Dès lors,
les dispositions contenues dans le IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont à la
fois dérogatoires au II et au III du même article même si seule la dérogation au III de cet article est
expressément prévue.

I. – EXONÉRATION DE « DROIT COMMUN »
Le champ d’application et les modalités de calcul de l’exonération de « droit commun » sont

définis au II et III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

A. – EXONÉRATION RÉSERVÉE AUX ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS

1. Champ d’application

Sont visés les entreprises, employeurs et organismes de droit privé occupant moins de onze
salariés en équivalent-temps plein (ETP) définis selon les modalités décrites ci-dessous (partie 2-II).

Par ailleurs, peuvent également être éligibles à cette exonération les entreprises qui, bien que
remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération sectorielle sans critère d’effectif, choi-
sissent d’opter pour cette exonération, plus favorable, car elles ont moins de onze salariés.

2. Définition

Lorsque la rémunération horaire est inférieure à 2,2 SMIC, l’exonération des cotisations patronales
d’assurances sociales et d’allocations familiales est totale sur la partie du salaire brut allant jusqu’à
1,4 SMIC. En pratique, cela conduit :

– pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 SMIC, à une exonération totale des cotisations
patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales ;

– pour les rémunérations supérieures à 1,4 SMIC mais inférieures à 2,2 SMIC, à une exonération
des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur la partie du salaire
limitée à 1,4 SMIC.

Lorsque la rémunération horaire est supérieure ou égale à 2,2 SMIC, cette exonération est
dégressive et s’annule à 3,8 SMIC.

3. Mode de calcul

Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de son
salaire horaire brut selon les modalités décrites dans le tableau ci-dessous.

MONTANT DU SALAIRE
horaire brut

DESCRIPTION
de l’exonération

MODALITÉS DE CALCUL
de l’exonération

Salaire horaire brut inférieur ou
égal à 1,4 SMIC

Exonération sur la totalité du
salaire

Salaire horaire brut × nombre d’heures rémunérées × 28,10 %

Salaire horaire brut supérieur à
1,4 SMIC et inférieur à 2,2 SMIC

Exonération sur la partie du salaire
horaire brut limitée à 1,4 SMIC

Smic × 1,4 × nombre d’heures rémunérées × 28,10 %

Salaire horaire brut égal ou supé-
rieur à 2,2 SMIC et inférieur à
3,8 SMIC

Exonération dégressive Exonération = rémunération mensuelle brute × coefficient

Coeff. = 0,281 × (3,8 × SMIC × 1,4 × nombre d’heures rémunérées – 1,4)
1,6 Rémunération mensuelle brute

Salaire horaire brut égal ou supé-
rieur à 3,8 SMIC

Exonération nulle dès le premier euro versé

La rémunération mensuelle brute pour l’application de la formule de calcul du coefficient
correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie ci-dessus (partie 1 « Intro-
duction »).
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Le SMIC pris en compte est le taux horaire du SMIC pour sa valeur au premier jour de la période
d’emploi rémunérée.

Le résultat, par application de la formule de calcul du coefficient, est arrondi à trois décimales, au
millième le plus proche. S’il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale
à 0,281.

4. Franchissement du seuil d’effectif de onze salariés au cours
d’une année civile par une entreprise

En cas de dépassement du seuil de onze salariés en cours d’année, le bénéfice intégral de cette
exonération est maintenu, sans limite de durée, pour les onze salariés précédemment occupés ou, en
cas de départ, remplacés. Dans ce cas, la référence « aux onze salariés précédemment occupés ou,
en cas de départ, remplacés » vise des personnes physiques.

Dans ce cas, l’employeur continue de pouvoir appliquer l’exonération réservée aux entreprises de
moins de onze salariés, en application des formules mentionnées ci-dessus (partie 1-I-A-3), pour les
onze salariés précédemment occupés ou remplacés. Les salariés employés au-delà de ce seuil
d’effectif ouvrent droit à l’exonération sectorielle si l’entreprise qui les emploie y est éligible.

Exemple : une entreprise a neuf salariés au 31 décembre 2009 et passe à quatorze salariés le
1er mai 2010. À compter du 1er mai 2010, l’entreprise continue à bénéficier pour les onze premiers
salariés embauchés de l’exonération de « droit commun » majorée réservée aux entreprises de
moins de onze salariés (franchise à 1,4 SMIC pour les salaires inférieurs à 2,2 SMIC, puis dégressivité
et annulation de l’exo à 3,8 SMIC). Pour les trois autres salariés, elle peut éventuellement bénéficier
de l’exonération sectorielle (franchise jusqu’à 1,4 SMIC puis dégressivité et annulation à 3,8 SMIC) si
elle remplit les critères d’éligibilité.

B. – EXONÉRATION SECTORIELLE SANS CONDITION D’EFFECTIF

1. Champ d’application

L’exonération s’applique aux entreprises, quel que soit leur effectif, relevant d’un des secteurs
d’activité suivants :

– du bâtiment et des travaux publics ;
– de l’industrie ;
– de la restauration ;
– de la presse et de la production audiovisuelle ;
– des énergies renouvelables ;
– des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel ;
– de la pêche, des cultures marines et de l’aquaculture ;
– de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et

leurs unions ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions ;
– du tourisme, de la restauration de tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et

de l’hôtellerie ;
– du transport fluvial ou maritime pour les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de

plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-
Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités
ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ;

– de transport aérien assurant :
– la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-

Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
– la liaison entre ces départements ou collectivités ;
– la desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de

Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.
Pour ce dernier secteur, seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant

exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départe-
ments, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Le critère d’exclusivité est défini au sens strict, il
s’entend des personnels des équipages entièrement dédiés à ces dessertes dans les compagnies
aériennes locales et qui exercent exclusivement leur activité pour les dessertes éligibles. Par
conséquent, le personnel navigant affecté à des équipages rotatifs travaillant sur des liaisons
éligibles et des liaisons non éligibles ne peuvent bénéficier de l’exonération sectorielle car ils ne
remplissent pas le critère d’exclusivité.

Toutefois, il est admis que, le droit à exonération devant être apprécié pour ce personnel au titre
de chaque mois civil, un salarié puisse ouvrir droit à l’exonération sectorielle le mois où il a exclu-
sivement concouru à la desserte des liaisons éligibles.

Plus globalement, lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées
plusieurs activités, doivent être pris en compte les principes suivants :

– lorsqu’une entreprise comporte plusieurs établissements distincts n’exerçant chacun qu’une
seule activité, le droit à l’exonération est apprécié en fonction de l’activité de chacun des établis-
sements, indépendamment de l’activité des autres établissements ;
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– lorsqu’au sein d’une entreprise ou d’un établissement coexistent plusieurs activités, le droit à
l’exonération est ouvert au titre des seuls salariés qui sont occupés dans une activité de l’entre-
prise ou de l’établissement relevant d’un des secteurs d’activité visés par la loi.

2. Définition

Lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale à 1,4 SMIC, il y a exonération totale des
cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.

Lorsque la rémunération horaire est supérieure à 1,4 SMIC, l’exonération devient dégressive et
s’annule à 3,8 SMIC.

3. Mode de calcul

Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de son
salaire horaire brut selon les modalités décrites dans le tableau ci-dessous.

MONTANT DU SALAIRE
horaire brut

DESCRIPTION
de l’exonération

MODALITÉS DE CALCUL
de l’exonération

Salaire horaire brut inférieur ou
égal à 1,4 SMIC

Exonération sur la totalité du
salaire

Salaire horaire brut × nombre d’heures rémunérées × 28,10 %

Salaire horaire brut égal ou supé-
rieur à 1,4 SMIC et inférieur à
3,8 SMIC

Exonération dégressive Exonération = rémunération mensuelle brute × coefficient

Coeff. = 0,281 × (3,8 × SMIC × 1,4 nombre d’heures rémunérées – 1,4)
2,4 Rémunération mensuelle brute

Salaire horaire brut égal ou supé-
rieur à 3,8 SMIC

Exonération nulle dès le premier euro versé

La rémunération mensuelle brute pour l’application de la formule de calcul du coefficient
correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie ci-dessus (partie 1 « Intro-
duction »).

Le SMIC pris en compte est le taux horaire du SMIC pour sa valeur au premier jour de la période
d’emploi rémunérée.

Le résultat, par application de la formule de calcul du coefficient, est arrondi à trois décimales, au
millième le plus proche. S’il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale
à 0,281.

4. Réduction de l’effectif : passage d’une entreprise sous le seuil
de onze salariés au cours d’une année civile

En cas de baisse de son effectif en dessous du seuil de onze salariés au cours d’une année civile,
l’entreprise qui bénéficie de l’exonération sectorielle peut opter pour l’application de l’exonération,
plus favorable, réservée aux entreprises de moins de onze salariés en en faisant la demande auprès
du directeur de la CGSS compétente selon les modalités décrites ci-dessous (partie II-IV-B).

Dans ce cas, l’employeur doit utiliser les formules de calcul applicables aux entreprises de moins
de onze salariés pour déterminer le montant de l’exonération.

II. – EXONÉRATION DITE « RENFORCÉE »
Le champ d’application et les modalités de calcul de l’exonération « renforcée » sont définis au IV

de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
L’exonération « renforcée », à la différence de l’exonération de « droit commun », ne s’applique pas

à la collectivité de Saint-Barthélemy.

A. – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À L’EXONÉRATION « RENFORCÉE »
Pour bénéficier de l’exonération « renforcée », les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane,

en Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1. Employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel
inférieur à 50 millions d’euros

L’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés
chaque mois de l’année civile par application des règles détaillées ci-dessous (partie 2-IV).

Par conséquent, le seuil d’effectif de 250 salariés est apprécié le 31 décembre de l’année n pour
déterminer si l’entreprise est éligible à l’exonération « renforcée » à compter du 1er janvier de
l’année n + 1.
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Concernant le chiffre d’affaires annuel à prendre en compte, il s’agit de celui du dernier exercice
comptable clôturé.

Dans la mesure où l’exercice comptable peut être décalé par rapport à l’année civile (exemple :
exercice comptable courant du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1), il convient
d’admettre, par souci de cohérence avec l’appréciation de l’effectif de moins de 250 salariés, que le
constat du montant du chiffre d’affaires fait à la clôture de l’exercice comptable ne produit son effet
concernant l’éligibilité à l’exonération « renforcée » qu’à compter du 1er janvier de l’année civile
suivante.

Exemple :
Soit un exercice comptable courant du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1.
Au 30 juin 2010, le chiffre d’affaires sur l’exercice comptable clôturé est inférieur à 50 millions

d’euros. L’effectif, apprécié au 31 décembre 2010, est inférieur à 250 salariés. L’exonération
« renforcée » vaut pour toute la période de paie du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

2. Avoir une activité principale relevant de certains secteurs d’activité

L’entreprise doit avoir une activité principale :
– relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu, ouverte aux

contribuables domiciliés en France qui ont réalisés des investissements productifs neufs en
outre-mer, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts ;

– ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin ;
– ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingé-

nierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou tech-
nologies de l’information et de la communication.

Le détail et les codes NAF de chacun de ces secteurs d’activité sont définis par le projet d’ins-
truction fiscale « Abattement sur les bénéfices des entreprises – Zone franches d’activité-DOM »
(www.impots.gouv.fr).

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités,
l’exonération est applicable selon les modalités rappelées ci-dessus (partie 1-I-B-1).

3. Remplir au moins l’une des quatre conditions suivantes

a) Justifier d’une localisation dans une zone géographique définie
comme prioritaire par la loi LODEOM

Il s’agit des entreprises situées :
– en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de

La Réunion telles que définies par l’article 2 du décret no 78-690 du 23 juin 1978 portant création
d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

– dans les communes suivantes de la Guadeloupe et de la Martinique dont la liste a été fixée par
le décret no 2009-1777 du 30 décembre 2009 :
– en Guadeloupe : communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-

Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;
– en Martinique : communes de L’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote,

Fonds-Saint-Denis, Grand’Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge,
Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.

b) Exercer son activité dans un secteur prioritaire au sens du a du 4o du IV
de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, à savoir

« a) Recherche et développement ;
« b) Technologies de l’information et de la communication ;
« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant ;
« d) Agro-nutrition ;
« e) Environnement ;
« f) Énergies renouvelables. »
Ces secteurs d’activité sont détaillés dans le décret no 2009-1778 du 30 décembre 2009 et les codes

NAF sont précisés dans le projet d’instruction fiscale cité ci-avant.

c) Être une entreprise conventionnée dans le secteur de la recherche

Sont éligibles à l’exonération « renforcée », les entreprises qui ont signé avec un organisme public
de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité adminis-
trative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un
ou plusieurs de ces territoires, si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244
quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au
moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice écoulé.
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d) Réaliser une part de son chiffre d’affaires en recourant
à un régime douanier spécifique

Sont éligibles à l’exonération renforcée les entreprises qui ont réalisé des opérations sous le
bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE)
no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le
chiffre d’affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de
l’exploitation au titre de l’exercice écoulé.

Lorsque la rémunération horaire est inférieure à 2,5 SMIC, l’exonération des cotisations patronales
d’assurances sociales et d’allocations familiales est totale sur la partie du salaire brut allant jusqu’à
1,6 SMIC. En pratique, cela conduit :

– pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,6 SMIC, à une exonération totale des cotisations
patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales ;

– pour les rémunérations supérieures à 1,6 SMIC mais inférieures à 2,5 SMIC, à une exonération
égale aux cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur la partie du
salaire limitée à 1,6 SMIC.

Lorsque la rémunération horaire est supérieure ou égale à 2,5 SMIC, cette exonération est
dégressive et s’annule à 4,5 SMIC.

B. – MODE DE CALCUL

Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de son
salaire horaire brut selon les modalités décrites dans le tableau ci-dessous.

MONTANT DU SALAIRE
horaire brut

DESCRIPTION
de l’exonération

MODALITÉS DE CALCUL
de l’exonération

Salaire horaire brut inférieur ou
égal à 1,6 SMIC

Exonération sur la totalité du
salaire

Salaire horaire brut × nombre d’heures rémunérées × 28,10 %

Salaire horaire brut supérieur à
1,6 SMIC et inférieur à 2,5 SMIC

Exonération sur la partie du salaire
horaire brut limitée à 1,6 SMIC

SMIC × 1,6 × nombre d’heures rémunérées × 28,10 %

Salaire horaire brut égal ou supé-
rieur à 2,5 SMIC et inférieur à
4,5 SMIC

Exonération dégressive Exonération = rémunération mensuelle brute × coefficient

Coeff. = 0,281 × (4,5 × SMIC × 1,6 × nombre d’heures rémunérées – 1,6)
2 Rémunération mensuelle brute

Salaire horaire brut égal ou supé-
rieur à 4,5 SMIC

Exonération nulle dès le premier euro versé

La rémunération mensuelle brute pour l’application de la formule de calcul du coefficient)
correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie ci-dessus (partie 1 « Intro-
duction »).

Le SMIC pris en compte est le taux horaire du SMIC pour sa valeur au premier jour de la période
d’emploi rémunérée.

Le résultat, par application de la formule de calcul du coefficient, est arrondi à trois décimales, au
millième le plus proche. S’il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale
à 0,281.

PARTIE 2

DISPOSITIONS TRANSVERSALES

Il y a lieu de considérer que les éléments déclaratifs décrits à l’article R. 752-22 du code de la
sécurité sociale sont fournis dès lors que les obligations déclaratives (BRC et DADS) prévues aux
articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont remplies.

1. Heures rémunérées prises en compte

En application de l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, l’assiette de calcul de l’exoné-
ration s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature.

A. – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MAINTIEN TOTAL
OU PARTIEL DE RÉMUNÉRATION

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération
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mensuelle brute du salarié (exemple : arrêt maladie avec maintien de salaire sous déduction des
indemnités journalières de sécurité sociale), le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre
de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait
effectuée s’il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge
de l’employeur et soumise à cotisations.

En pratique, le pourcentage est déterminé par application du rapport entre la rémunération du
mois soumise à cotisations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la rémuné-
ration qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté. Le rapport entre ces
deux paramètres ne peut pas être supérieur à 1.

B. – SALARIÉ DONT LA RÉMUNÉRATION NE PEUT ÊTRE DÉTERMINÉE EN FONCTION
D’UN NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉES

Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d’un
nombre d’heures de travail rémunérées, le nombre d’heures est réputé égal :

– pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait
annuel en jours : durée légale du travail calculée sur le mois × forfait/218 jours ;

– pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait
annuel en heures : 52/12 de la durée moyenne hebdomadaire de travail ;

– pour les autres salariés : durée collective du travail applicable dans l’établissement ou la partie
de l’établissement où est employé le salarié calculée sur le mois si la rémunération versée au
cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du SMIC. Si
la rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d’une activité à temps plein, le
nombre d’heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération
versée et cette rémunération de référence.

Lorsque la période d’emploi rémunérée ne couvre qu’une partie du mois civil, le nombre d’heures
rémunérées au cours du mois est égal au produit du nombre d’heures reconstitué dans les condi-
tions exposées ci-dessus rapporté au nombre de jours calendaires compris dans la période d’emploi
par trente.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le
nombre d’heures pris en compte au titre de ces périodes est égal au produit du nombre d’heures
reconstitué dans les conditions exposées ci-dessus par le pourcentage de la rémunération demeuré à
la charge de l’employeur soumise à cotisations. Ce pourcentage est déterminé selon les modalités
rappelées ci-dessus.

II. – APPRÉCIATION DE L’EFFECTIF
En vertu du V de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, l’effectif pris en compte est celui

qui est employé par l’entreprise dans chacune des collectivités ou chacun des départements
d’outre-mer, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établisse-
ments dans la même collectivité ou le même département.

Les règles relatives à la détermination de l’effectif exposées ci-dessous permettent d’identifier :
– les entreprises ouvrant droit à l’exonération de « droit commun » réservée aux entreprises de

moins de onze salariés ;
– les entreprises éligibles à l’exonération « renforcée », notamment car elles emploient moins de

250 salariés.

A. – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES EFFECTIFS

Le décret du 29 décembre 2009 précité précise que l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre,
est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.

Par conséquent, l’effectif calculé au 31 décembre d’une année n sert à déterminer le droit à l’exo-
nération outre-mer de l’année n + 1.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte de l’ensemble des salariés, y
compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et
L. 1251-54 du code du travail.

Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif sera
apprécié à la date de sa création ou, en cas d’effectif nul à cette date, à compter du premier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel les premiers salariés sont embauchés. Au titre de l’année
suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié en fonction de la moyenne des effectifs de chacun
des mois d’existence de la première année.

Pour la détermination de ces moyennes, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé
ne sont pas pris en compte.

Seules les entreprises ayant moins de onze salariés au titre de l’année 2010 (effectif calculé au
31 décembre 2009) sont éligibles à compter du 1er janvier 2010 à l’exonération de « droit commun »
réservée aux entreprises de moins de onze salariés.

Il est toutefois admis que les entreprises qui ont franchi le seuil des onze salariés entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, lorsqu’elles remplissaient les conditions pour bénéficier de
l’ancienne exonération de « droit commun », continuent à en bénéficier en 2010 pour les dix premiers
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salariés. Ces entreprises pourront bénéficier du maintien partiel de l’exonération à hauteur respec-
tivement de huit salariés au titre de 2011, six salariés au titre de 2012 et de trois salariés au titre
de 2013.

B. – RÉDUCTION DE L’EFFECTIF

Lorsque l’effectif d’une entreprise, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous
du seuil de onze salariés, suite à une réduction d’effectif ou à une restructuration de l’entreprise,
l’employeur doit adresser au directeur de la CGSS compétente une demande afin de bénéficier pour
l’année en cours de l’exonération réservée aux entreprises de moins de onze salariés.

Le directeur de cet organisme de recouvrement doit saisir, dans les quinze jours suivant l’envoi ou
le dépôt de la demande de l’employeur, le représentant de l’État dans le département pour avis. Cet
avis est rendu dans un délai de deux mois suivant la demande en fonction de la justification de
l’évolution des effectifs au regard de l’activité de l’entreprise au cours de l’année considérée ou, le
cas échéant, en tenant compte de la constitution d’une unité économique et sociale.

Si la demande est acceptée, l’exonération réservée aux entreprises de moins de onze salariés est
appliquée à l’entreprise à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la
demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l’année civile concernée.

En pratique, cette disposition est susceptible de concerner deux catégories d’employeurs de onze
salariés et plus :

– ceux qui bénéficiaient de l’exonération sectorielle à raison de leur secteur d’activité et qui, du fait
de la baisse de leur effectif, deviendraient éligibles à l’exonération de « droit commun » réservée
aux entreprises de moins de onze salariés qui est plus favorable ;

– ceux qui ne bénéficiaient pas de l’exonération sectorielle faute de faire partie des secteurs
éligibles à cette exonération et qui, du fait de la baisse de leur effectif, deviendraient éligibles à
l’exonération de « droit commun » réservée aux entreprises de moins de onze salariés. Il
convient de préciser que si les salariés bénéficiaient de l’exonération Fillon antérieurement, la
baisse d’effectif ouvre à nouveau le droit d’option pour l’entreprise et par salarié entre la
réduction Fillon et l’exonération de « droit commun » réservée aux entreprises de moins de onze
salariés. Néanmoins, s’il opte pour la réduction Fillon, l’employeur ne pourra plus opter à
l’avenir pour l’exonération outre-mer réservée aux entreprises de moins de onze salariés.

III. – ARTICULATION AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION TOTALE OU PARTIELLE
DE COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Le deuxième alinéa du VI de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale pose un principe de
non-cumul qui admet, toutefois, quelques aménagements.

A. – PRINCIPE DE NON-CUMUL

Le nouveau dispositif d’exonération applicable en outre-mer ne peut être cumulé au niveau de
chaque salarié avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité
sociale (par exemple, il n’est pas cumulable avec les exonérations ou franchises de cotisations atta-
chées au contrat de professionnalisation ou au contrat d’accompagnement dans l’emploi), à
l’exception de la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable au titre des heures supplé-
mentaires ou complémentaires réalisées. Ce principe de non-cumul s’apprécie au niveau de chaque
salarié et non au niveau de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il convient de rappeler que si une entreprise a conservé, suite à une hausse de son effectif, le
bénéfice de l’exonération de « droit commun » réservée aux entreprises de moins de onze salariés
pour ses onze premiers salariés mais qu’elle n’est pas éligible à l’exonération sectorielle pour les
autres salariés qu’elle emploie, elle pourra toujours opter pour l’application de la réduction Fillon, de
manière définitive, au niveau de chaque salarié pour lequel elle n’applique pas le nouveau dispositif
d’exonération issu de la LODEOM.

En effet, en vertu de la fiche 3 relative au cumul de la réduction Fillon de la circulaire DSS/5B
no 2003-282 du 12 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003
relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, lorsque l’employeur opte
pour l’application de la réduction Fillon, cela vaut renonciation définitive et irrévocable au bénéfice
de l’autre mesure d’allégement uniquement pour le salarié concerné. Par conséquent, en cas
d’option pour la réduction Fillon, le choix n’est plus réversible pour l’employeur.

B. – CUMUL AUTORISÉ AVEC LES TAUX RÉDUITS, LES ASSIETTES
ET MONTANTS FORFAITAIRES DE COTISATIONS

Le nouveau mécanisme d’exonération applicable en outre-mer est cumulable avec l’application
d’aides de l’État à l’emploi, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations
comme c’est le cas notamment pour les marins.

Le versement du bonus exceptionnel en outre-mer, prévu à l’article 3 de la LODEOM, est sans
conséquence sur le bénéfice de l’exonération. En effet, cette rémunération est exclue de l’assiette
des cotisations. De ce fait, rien n’interdit l’application de l’exonération au titre d’un salarié pour
lequel par ailleurs l’employeur verse un bonus exceptionnel.
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IV. – SITUATIONS CONDITIONNANT LE BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION
À titre liminaire, il convient de rappeler que cette exonération entre dans le champ d’application du

mécanisme de conditionnalité prévu par l’article 26 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des
revenus du travail (cf. circulaire du 29 mai 2009).

A. – RESPECT DE LA CONDITION D’ÊTRE À JOUR DE SES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
OU DE PAIEMENT À L’ÉGARD DE L’ORGANISME DE RECOUVREMENT (CGSS)

En application du premier alinéa du VI de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, le
bénéfice de l’exonération est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations
déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. Cette condition de paiement
est considérée comme remplie :

– lorsque l’employeur s’acquitte à bonne date de ses déclarations et paiements et est à jour de ses
obligations antérieures ;

– ou dès lors que l’employeur ayant connu des difficultés de paiement résultant en écarts négatifs
sur son compte, d’une part, a souscrit et respecte un plan d’apurement des dettes de cotisations
et contributions sociales et, d’autre part, acquitte les cotisations et contributions courantes à leur
date normale d’exigibilité.

La finalité du dispositif est d’inciter l’employeur à être à jour de ses cotisations et à régulariser
rapidement une période éventuellement débitrice ; il doit ainsi pouvoir bénéficier des exonérations
pour la période débitrice qu’il est parvenu à solder. En outre, la condition est vérifiée à intervalles
semestriels et il n’est donc pas tenu compte des éventuels écarts constatés entre deux vérifications.

Enfin l’employeur pourra, après avoir régularisé sa situation ou dans le cadre de la conclusion d’un
plan d’apurement, demander à bénéficier de l’exonération pour les périodes régularisées.

B. – ABSENCE DE CONDAMNATION PÉNALE POUR FRAUDE FISCALE, TRAVAIL DISSIMULÉ, MARCHANDAGE
OU PRÊT ILLICITE DE MAIN-D’ŒUVRE

En application du VII de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de cette
exonération est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait
l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour
travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre.

Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal
établi par un des agents de contrôles des administrations compétentes (mentionnés à l’article
L. 8271-1 du code du travail), de la commission de l’une de ces infractions, il suspend la mise en
œuvre de l’exonération applicable en outre-mer jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

Plus particulièrement, en cas de constat de travail dissimulé, les CGSS procèdent à l’annulation de
l’exonération de cotisations sociales sur la période au titre de laquelle le travail dissimulé a été
constaté. Par ailleurs, à compter de ce constat, les CGSS suspendent le droit à exonération jusqu’au
prononcé du jugement définitif.

Au terme de la procédure judiciaire :
– soit lorsque l’employeur fait l’objet d’une condamnation pénale, le droit à l’exonération est

supprimé pour les rémunérations versées ou, en ce qui concerne les marins salariés, pour les
services accomplis, à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel la condamnation
pénale a été prononcée ;

– soit lorsque l’employeur ne fait pas l’objet d’une condamnation pénale, l’application du droit à
l’exonération est rouvert à compter du mois au cours duquel l’infraction a été constatée. Il est
alors fait application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui définit les règles de
droit commun relatives au remboursement des cotisations et contributions.

V. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le nouveau dispositif d’exonération est applicable au titre des rémunérations versées à compter

du 1er janvier 2010.
Néanmoins, le point de sortie de l’exonération renforcée de 4,5 SMIC étant d’application immé-

diate (la loi excluant de manière très claire le bénéfice de l’exonération au-delà de ce seuil), il est en
vigueur pour toutes les rémunérations versées à compter du 1er juin 2009. L’autre point de sortie du
nouveau dispositif d’exonération fixé à 3,8 SMIC est, lui, entré en vigueur avec le reste du dispositif
au 1er janvier 2010 contrairement à ce qui avait été indiqué, dans un premier temps, aux entreprises.

Par conséquent, les entreprises qui auraient supprimé, pendant cette période transitoire du
1er juin 2009 au 1er janvier 2010, tout droit à exonération sur les salaires supérieurs à 3,8 SMIC mais
inférieurs à 4,5 SMIC qui restaient éligibles au dispositif antérieur de franchise de cotisations
pourront adresser une demande de remboursement aux CGSS dont elles dépendent sur ce point.

Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir
contacter le bureau de la législation financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-56-
69-47 ; fax : 01-40-56-71-32) ou le département de la vie économique, de l’emploi et de la formation
de la direction générale de l’outre-mer (tél. : 01-53-69-24-80, fax : 01-53-69-20-38).

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

D. LIBAULT

Le délégué général à l’outre-mer,
V. BOUVIER
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI no 2010-461 du 27 décembre 2010 relative à l’entrée en application des
nouveaux règlements (CE) no 883-2004 et 987-2009 de coordination des systèmes de sécurité
sociale : champs d’application, grands principes et dispositions générales (circulaire R. 883 no 2)

NOR : ETSS1033684C

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) nos 883-2004
et 987-2009 sont applicables depuis le 1er mai 2010, date à laquelle ils ont remplacé, sauf excep-
tions transitoires, les anciens règlements nos 1408-71 et 574-72. Les champs d’application personnel
et matériel de ces deux règlements sont élargis, les grands principes de la coordination sont
renforcés et complétés par le principe d’assimilation des faits et des événements. Les dispositions
en matière d’application des règles anticumul restent inchangées, tandis que les rapports avec les
autres instruments de coordination sont clarifiés. Si le lieu de résidence des personnes n’est pas
strictement défini, le règlement en cas de divergence de vues impose aux institutions de coopérer
pour le déterminer d’un commun accord et leur fixe une série de critères pour y parvenir, ainsi
qu’une règle de détermination par défaut.

Mots clés : Union européenne – coordination des systèmes de sécurité sociale – nouveaux règle-
ments de coordination – champs d’application – grands principes – dispositions générales – mise
en œuvre des nouveaux règlements.

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.

Textes abrogés (sous réserve des dispositions transitoires) :
Règlement (CEE) no 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971 modifié relatif à l’application des régimes

de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;

Règlement (CEE) no 574-71 du 21 mars 1972 modifié fixant les modalités d’application du
règlement (CEE) no 1408-71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté.
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Annexes :
Annexe I. – Questions-réponses.
Annexe II. – Champs d’application.
Annexe III. – Grands principes.
Annexe IV. – Autres dispositions générales.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale et le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la
réforme de l’État à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale des allocations 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 responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un
régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de
l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) ; Monsieur le
directeur général de Pôle emploi ; Monsieur le directeur général du GIE de l’Association
pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l’Association
générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l’Insti-
tution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités
publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la Caisse de retraite du personnel
navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) ; Monsieur le directeur du
centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Madame
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(pour information).

Comme indiqué dans la circulaire DSS/DACI no 2010-278 du 12 juillet 2010 (circulaire R. 883 no 1),
les nouveaux règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE)
no 883-2004 (modifié et complété par le règlement [CE] nos 988-2009) et 987-2009 sont entrés en appli-
cation le 1er mai 2010.

La présente circulaire est la deuxième d’une série consacrée à la mise en application de ces
nouveaux règlements, chacune traitant d’un secteur défini. Elle a pour objectif de présenter et de
commenter les améliorations apportées aux champs d’application, aux grands principes mis en
œuvre dans chacun des secteurs, ainsi qu’aux autres dispositions générales contenues dans les
titres I des règlements nos 883-2004 et 987-2009. Elle est accompagnée d’annexes comportant des
fiches descriptives de chacun des éléments traités et d’un « questions-réponses ».

Quels sont les apports concernant le champ d’application
et les grands principes de coordination ?

Un champ d’application personnel étendu et globalisé

Commencée autour des travailleurs salariés et des membres de leur famille, la coordination s’est
progressivement étendue à d’autres catégories de personnes (travailleurs non salariés, étudiants,
certains inactifs pour les prestations spéciales), chaque strate s’ajoutant à la précédente. Le
règlement no 1408-71 se caractérisait donc dans son dernier état par un empilement de catégories
distinctes, obligeant souvent à répéter les dispositions en fonction de chacune de ces catégories.

Désormais, le règlement no 883-2004 s’applique à toutes les personnes soumises ou ayant été
soumises à la législation d’un État membre, ayant la nationalité d’un État membre ou la qualité de
réfugié ou d’apatride résidant dans un État membre, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs
survivants.

Cette extension du champ personnel à tous les citoyens de l’Union, assurés ou anciens assurés,
d’une part, améliore la couverture réalisée – tous les assurés sont visés – et, d’autre part, constitue
un instrument important de simplification :

– dorénavant, les personnes en inactivité professionnelle, ne percevant pas de revenus de rempla-
cement au titre d’une activité précédente et n’étant pas en position d’ayant droit, sont toutes
dans le champ d’application du nouveau règlement si elles sont soumises ou ont été soumises à
la législation d’un État membre ;

– la question de savoir si une personne assurée est couverte ou non par le règlement n’est donc
plus pertinente, puisque tous les assurés sont couverts ;
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– la définition générale ainsi faite permet d’échapper à la « catégorisation » des personnes et
d’envisager des dispositions et dispositifs communs dans tous les cas où cela est possible.
Lorsque certaines catégories de personnes sont visées spécialement (pensionnés, travailleurs
frontaliers), ces différenciations leur sont profitables ou nécessaires.

Un règlement spécifique est nécessaire toutefois pour étendre le bénéfice de la coordination à
l’ensemble des ressortissants d’États tiers qui, résidant légalement dans un État membre et soumis
ou ayant été soumis à une législation européenne, ne sont pas couverts par les dispositions du
règlement no 883-2004 uniquement en raison de leur nationalité. Il entrera en vigueur au cours de
l’année 2011.

Un champ d’application matériel élargi
Le nouveau règlement s’applique toujours aux seules branches de sécurité sociale qu’il énumère,

mais cette liste est élargie :
– aux prestations de paternité, lorsqu’elles sont ou peuvent être assimilées à des prestations de

maternité, ce qui est le cas par exemple de l’indemnité journalière indemnisant le congé de
paternité prévue par l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

– aux prestations de préretraite, mais en rappelant que le règlement ne s’appliquant pas aux
dispositions conventionnelles, ne sont visés que les régimes légaux de préretraite, ce qui limite
considérablement l’effet réel de cette extension, la plupart des régimes de préretraite dans les
États de l’UE étant de nature conventionnelle (accords d’entreprises, de branches ou nationaux) ;

– aux prestations pour des soins de longue durée, notion qui recouvre les prestations de dépen-
dance en nature et en espèces qui ne relèvent pas d’autres risques (comme en France la majo-
ration pour l’aide d’une tierce personne qui relève de l’invalidité, de la vieillesse ou des acci-
dents du travail). La mention de ces prestations dans le champ matériel n’est pas expresse, car
elles sont considérées, en reprenant la jurisprudence de la Cour de justice, comme des presta-
tions de maladie, auxquelles s’appliquent donc les dispositions du chapitre correspondant (voir
notamment l’article 34 pour régler spécifiquement les cumuls de prestations de dépendance en
nature et en espèces). Pour la France cette catégorie de prestations vise l’allocation personna-
lisée d’autonomie (APA), considérée comme une prestation en nature.

Des grands principes renforcés
Les principes devenus classiques d’égalité de traitement, de totalisation des périodes et de levée

des clauses de résidence sortent renforcés de la refonte des règlements de coordination.
Ce renforcement résulte tout d’abord de leur regroupement en facteur commun des différents

secteurs de prestations dans la première partie du règlement no 883-2004 relatives aux dispositions
générales, alors que le principe de totalisation des périodes, par exemple, était décliné dans chaque
chapitre du règlement no 140871.

Dès lors, les différents chapitres ne les évoquent que pour citer une règle d’exception ou pour fixer
des règles dérogatoires ou particulières d’application tenant compte des particularités et singularités
des prestations visées.

Enfin on peut noter justement que ces exceptions ou particularités sont plus rares et limitées à ce
qu’il a été vraiment jugé utile de conserver.

La règle d’application que l’on peut tirer de ces modifications est simple. Sous réserve des excep-
tions ou règles particulières expressément mentionnées, le principe général s’applique totalement et
dans tous les cas.

Un principe supplémentaire : l’assimilation des faits et des événements
Certaines dispositions du règlement no 1408-71 impliquaient déjà de telles assimilations (par ex.,

l’assimilation d’une résidence des enfants dans un autre État membre à une résidence en France
pour le bénéfice de prestations familiales), mais le règlement no 883-2004 les généralise et donne à
l’assimilation des faits et des événements survenus ou constatés dans un autre État membre à des
faits ou événements semblables survenus dans l’État considéré en vue d’un effet juridique attaché à
ces faits ou événements, le statut d’un grand principe d’application générale, sous réserve des
exceptions et modalités d’application particulières expressément mentionnées dans les différents
chapitres.

Ce principe, appelé aussi principe d’équivalence de situation, vient compléter l’égalité de trai-
tement pour rendre inapplicables les inégalités indirectes de traitement, celles qui ne sont pas direc-
tement fondées sur la nationalité des intéressés, mais qui produisent de fait les mêmes discrimina-
tions par application d’autres critères de distinction ou qui, en imposant des conditions
indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement ou dans leur grande
majorité les personnes qui se déplacent dans l’Union ou peuvent être plus facilement remplies par
les ressortissants nationaux que par les ressortissants des autres États membres ou encore qui
risquent de jouer, en particulier, au détriment de ces derniers (par ex., ce serait une telle discrimi-
nation de ne pas assimiler le fait de commencer son activité avant un âge donné dans un autre État
membre au fait de commencer cette activité en France au même âge pour bénéficier d’une pension
de vieillesse à un âge abaissé, cf. Css, art. L. 351-1-1).
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Il ne doit pas cependant conduire à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de presta-
tions de même nature pour la même période (une application sans limites de ce principe pourrait
ainsi réduire à néant l’exigence légitime de certaines conditions d’ouverture de droits) et, pour ce
faire, il ne peut jamais rendre compétent un autre État membre que celui expressément désigné par
les dispositions ad hoc du règlement. Par ailleurs, ce principe ne doit pas intervenir en lieu et place
de la totalisation des périodes (qui a ses propres règles limitatives) pour la simple prise en compte
de la durée de périodes d’assurance, d’activité professionnelle ou de résidence (ce qui n’exclut pas –
voir fiches annexées – des applications conjointes de ces deux principes), sauf exception dûment
prévue par le règlement lui-même.

Comment s’appliquent les autres dispositions générales ?

L’application de règles anticumul
Le règlement no 883-2004 ne modifie guère l’économie de son prédécesseur en ce domaine.
Premier point, il ne s’oppose pas à l’application des règles anticumul nationales en cas de cumul

d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale acquises au titre de la législation d’un
autre État membre ou d’autres revenus de toute nature obtenus sur le territoire d’un autre État
membre.

La différence réside dans le fait que cette affirmation n’est plus explicite, le législateur ayant
estimé que ce principe découle directement du fait qu’une législation est applicable ou appliquée et
que dès lors tous ses éléments doivent trouver à s’appliquer, sous réserve cependant des autres
dispositions du règlement.

Deuxième point, lorsque le droit à des prestations ne découle pas directement de l’application
d’une ou de plusieurs législations nationales, mais de l’application des dispositions du règlement,
celui-ci se fixe la règle de ne pas conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations
de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Plusieurs types de
mécanismes sont mis en œuvre pour atteindre ce résultat :

– d’abord celui d’établissement de règles de priorité donnée à un droit par rapport à un autre pour
éviter leur cumul. Lorsque cette priorité est donnée d’office à celui offrant le montant de presta-
tions le plus élevé, aucun complément n’est accordé (cf. art. 68-1 b et art. 58 du règlement
d’application pour un cumul de droits de même niveau à des prestations familiales lorsque la
résidence de l’enfant est inopérante pour les départager). Lorsque ce n’est pas le cas un
complément différentiel permettant d’atteindre le montant le plus élevé s’ajoute alors à charge
de la ou des législations non prioritaires (cf. art. 34 pour un cumul de droits à prestations de
dépendance en nature et en espèces et art. 68 pour un cumul de droits à prestations familiales) ;

– le règlement fixe aussi parfois des règles de priorité sans envisager, compte tenu de la nature
des prestations, les montants relatifs des prestations pouvant être servies (cf. art. 32 pour un
cumul de droits aux prestations en nature de maladie et de maternité) ;

– enfin en matière de pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, le fait d’accompagner
systématiquement la totalisation des périodes pour l’ouverture ou le calcul du droit par la prora-
tisation des prestations, calculées sur les périodes totalisées en fonction du rapport entre la
durée des périodes accomplies sous le seul régime en cause par rapport à la totalité des pé-
riodes prises en compte, permet de ne pas conduire à un cumul de prestations pour une même
période.

Troisième point, si le règlement laisse s’appliquer les règles anticumul nationales il en limite
parfois les effets lorsque ceux-ci apparaissent exorbitants ou disproportionnés. De façon générale,
lorsque de telles règles de plusieurs législations s’appliquent et conduisent à ce que des prestations
soient réduites mutuellement, les montants de ces prestations qui ne seraient pas versés en cas
d’application totale de ces règles sont divisés par le nombre des prestations sujettes à réduction, de
telle façon que les effets additionnés de ces règles restent proportionnés (les prestations sont ainsi
chacune moins réduite que prévu par application cumulée des règles anticumul nationales) et cohé-
rents avec les objectifs du règlement.

Cette ligne directrice est déclinée et adaptée pour son application dans le domaine de la liqui-
dation coordonnée des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants tenant compte des diffé-
rentes situations (cumuls de prestations de même nature ou de nature différente, nature nationale ou
autonome des pensions considérées, intervention d’une règle anticumul ou de plusieurs s’appliquant
de façon croisée sur des prestations ou s’appliquant à des prestations différentes en fonction d’une
autre prestation ou d’autres revenus) et des caractéristiques des règles anticumul (à portée interne
ou externe). Par ailleurs, les prestations acquises au titre d’une législation sur la base d’une assu-
rance volontaire sont écartées de l’application des règles anticumul attachées à la perception de
prestations au titre d’autres législations.

Concrètement les dispositions des articles 53, 54 et 55 du règlement no 883-2004 reprennent les
dispositions des articles 46 bis, 46 ter et 46 quater du règlement no 1408-71. Toutefois une modifi-
cation technique a été apportée à l’article 55, paragraphe 1, point c, par rapport à l’article 46 quater,
paragraphe 3, point a s’agissant de cumuls de prestations de nature différente, afin d’éviter dans
certaines situations un effet d’aubaine se traduisant non plus par une limitation de l’effet de la règle
anticumul, mais par une annulation de la règle et une consolidation du cumul non recherché, et d’en
revenir à la règle générale figurant ci-dessus en troisième point.
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Les rapports avec les autres instruments de coordination

Le nouveau règlement clarifie beaucoup cette question en systématisant l’application du principe
de primauté du droit communautaire. Il se substitue, dans son champ d’application uniquement, à
toute convention applicable entre les États membres, quelle qu’en soit la nature. Ne sont plus épar-
gnées par cette substitution certaines catégories d’accords qu’énumérait le règlement no 1408-71 en
indiquant qu’il ne portait pas atteinte aux obligations en découlant (conventions de l’OIT, accords
intérimaires européens du 11 décembre 1953), ou que leurs dispositions restaient applicables (accord
du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, convention européenne
du 9 juillet 1956 concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux).

Tirant les conséquences de cette situation et estimant néanmoins que les dispositions de l’article 11
de l’accord concernant les bateliers rhénans ont l’avantage de maintenir l’unicité de la législation
applicable à l’ensemble d’un équipage dans ce contexte, les six États membres rhénans ont décidé
de maintenir en vigueur cette disposition en en reprenant le contenu dans un accord dérogatoire
passé dans le cadre de l’article 16 du règlement no 883-2004.

Ce règlement conserve par ailleurs le régime dérogatoire permettant de maintenir en application,
en dépit de cette substitution, des dispositions de conventions de sécurité sociale que les États ont
conclues avant le 1er mai 2010, mais pour autant qu’elles soient plus favorables pour les bénéficiaires
ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps
(modifications qui ont été introduites en 2005 dans l’ancien règlement également pour ne pas avoir à
attendre l’entrée en application du nouveau pour les voir s’appliquer). La liste de ces exceptions s’en
trouve considérablement réduite, en dépit des apports concernant de nouveaux États membres et
liés à des circonstances historiques spécifiques. Ainsi pour la France ne figurent plus que quelques
dispositions d’anciens accords franco-allemands concernant des situations nées de la Seconde
Guerre mondiale ou du règlement de la question sarroise, au surplus ne pouvant plus trouver appli-
cation nouvelle, mais maintenues transitoirement encore à la demande de l’Allemagne.

Enfin il faut noter :
– que si les États membres peuvent passer des conventions de sécurité sociale hors du champ du

règlement, à condition de respecter le droit communautaire en général, ils sont autorisés par le
règlement à conclure entre eux dans son champ d’application, si nécessaire, des conventions de
sécurité sociale fondées sur les principes et l’esprit du règlement pour le compléter ou fixer des
dispositifs ou procédures alternatives garantissant au moins les mêmes résultats et ne créant
pas de contraintes supplémentaires pour les personnes concernées ;

– que la jurisprudence dite Rönfeld-Thévenon (7 février 1991, aff. C-227/89 ; 9 novembre 1995,
aff. C-475/93) reste opérationnelle. Pour mémoire, cette jurisprudence considère que restent
applicables les dispositions de conventions antérieures, mêmes non déclarées comme telles en
annexe II du règlement, dès lors qu’elles se montrent plus profitables dans une situation donnée
pour les personnes intéressées et que celles-ci ont exercé leur droit à la libre circulation avant la
date d’application du règlement no 883-2004 ou des règlements qui l’ont précédé sur le territoire
des États membres en cause ;

– que mis à part les obligations, également maintenues, d’égalité de traitement imposées par la
jurisprudence Gottardo (15 janvier 2002, aff. C-55/00), la question des rapports entre les règle-
ments européens (accords d’association avec des États tiers) et les conventions de sécurité
sociale passées par les États membres avec des États tiers devra être éclaircie à la lumière du
nouveau partage de la compétence externe entre l’Union et les États membres, née de la juris-
prudence de la Cour de justice et reprise par le traité de Lisbonne (art. 3-2 et 216-1 TFUE). La
Commission européenne a annoncé son intention de publier une communication à ce sujet au
début de l’année 2011.

La détermination de la résidence

C’est un élément essentiel pour l’application des règles de coordination, qu’il s’agisse de déter-
miner la législation applicable ou d’ouvrir des droits à prestations, de pouvoir établir si une personne
réside dans un État déterminé ou non et de pouvoir faire la distinction entre résidence et séjour.

Or le nouveau règlement reste pratiquement aussi bref que l’ancien dans la définition qu’il donne
du terme résidence comme désignant « le lieu où un personne réside habituellement » (par oppo-
sition au séjour signifiant « le séjour temporaire »). Pour l’application du règlement, la jurisprudence
a précisé qu’il s’agissait d’une notion de fait et non d’une notion de droit liée au domicile ou à la
régularité de cette résidence. La Cour a défini, avant le nouveau règlement, l’État de résidence
comme l’État où la personne en cause réside habituellement et dans lequel se trouve également le
centre habituel de ses intérêts, déterminé par un faisceau d’éléments dont la Cour de justice fixe une
liste non exhaustive et à adapter en fonction des situations.

Le nouveau règlement n’apporte pas une définition stricte de la résidence, mais prévoit, via son
règlement d’application, une disposition concernant les divergences de vues entre institutions de
différents États membres à ce sujet. Dans ce cas, les institutions concernées sont invitées à établir
d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne en cause en procédant à une évaluation
globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents. L’article 11 fournit une
liste non exhaustive d’éléments pouvant être pris en compte.
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En outre, pour le cas où la prise en compte de ces différents critères ne permettrait pas aux institu-
tions de s’accorder, la règle par défaut est de considérer comme déterminante la volonté de la
personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont
amenée à se déplacer pour établir le lieu de sa résidence effective.

L’article 11 ne prévoit pas de procédure à suivre formellement par ces institutions, mais elles
peuvent s’en remettre aux dispositions de l’article 76, paragraphe 6, du règlement de base sur la
coopération et suivre par analogie les prescriptions de la décision A1 du 12 juin 2009 de la
commission administrative.

Par ailleurs les circulaires DSS/DACI no 2007-418 du 23 novembre 2007 et DSS/2B no 2009-146 du
3 juin 2009 relatives au bénéfice respectivement de la CMU et des prestations familiales pour les
ressortissants de l’Union européenne, de l’EEE et de la Suisse résidant ou souhaitant résider en
France et se trouvant en situation d’inactivité professionnelle, tenant compte des conditions
d’obtention pour ces personnes d’un droit de résider régulièrement en France, restent applicables
après le changement de règlement de coordination, mais seront mises à jour s’il y a lieu.

*
* *

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.

Si la coopération entre les institutions n’est pas abordée en tant que telle dans la présente
circulaire, son renforcement est l’un des axes majeurs des nouveaux règlements et justifie qu’elle
fasse l’objet d’une circulaire dédiée, dans laquelle seront également évoqués la mise en place du
réseau européen d’échange électronique de données (EESSI), qui est l’outil indispensable à une
coopération efficace, les actions de lutte contre les erreurs et la fraude, ainsi que les accords bila-
téraux complémentaires conclus par la France avec d’autres États membres visant à faciliter la
coopération, les échanges de données et les contrôles.

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. Quelles périodes de résidence sont totalisables pour l’octroi d’une prestation spéciale ?
Le règlement no 1408-71 faisait la différence entre les périodes de résidence accomplies sous la

législation d’un État membre (c’est-à-dire considérées comme des périodes d’assurance, des pé-
riodes assimilées ou des périodes éligibles pour l’accès aux prestations), pour la totalisation de pé-
riodes pour l’ouverture du droit ou le calcul de prestations normales ou ordinaires de sécurité sociale
(cf. art. 18, 38 et 45), et les simples périodes de résidence, sans autre attribut, accomplies sur le terri-
toire d’un État membre, pour la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit à des prestations
spéciales en espèces à caractère non contributif (cf. art. 10 bis).

De ce point de vue, le règlement no 883-2004, en regroupant à l’article 6 toutes les anciennes
dispositions relatives à la totalisation des périodes et en ne faisant référence qu’aux seules périodes
de résidence accomplies sous la législation d’un État membre, est formellement réducteur par
rapport à l’ancien pour l’accès aux prestations spéciales.

Mais dans la mesure où l’objectif du nouveau règlement n’est pas de réduire les droits que les
personnes qu’il couvre pouvaient retirer du nouveau règlement, il convient, lorsque l’accomplis-
sement de périodes de résidence est nécessaire pour ouvrir droit à une prestation spéciale en
espèces à caractère non contributif inscrite à l’annexe X, de continuer à prendre en compte pour la
totalisation toutes les simples périodes de résidence accomplies sur le territoire des autres États
membres.

S’agissant des prestations françaises inscrites en annexe X cela vaut pour le délai de trois mois
mentionné à l’article L. 821-1, 3e alinéa, pour l’AAH. Les institutions doivent aussi veiller à appliquer
cette règle lorsqu’elles sont saisies d’une demande de relevé de périodes de résidence en France
pour l’ouverture du droit à une prestation spéciale d’un autre État membre.

2. Les nouveaux règlements seront-ils applicables au nouveau DOM de Mayotte ?
La départementalisation de la collectivité territoriale de Mayotte lui donne vocation à se voir

appliquer les règlements de coordination à terme. Toutefois la départementalisation en tant que telle
n’est pas suffisante, car une adaptation en conséquence des traités européens est nécessaire. En
effet si l’article 52 UE se contente d’indiquer que les traités s’appliquent notamment « à la
République française », l’article 355 TFUE auquel il renvoie pour préciser le champ d’application terri-
torial des traités indique dans son paragraphe que les dispositions desdits traités s’appliquent
nommément « à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin », cependant que « Mayotte » figure toujours expressément à l’annexe II
visée au paragraphe 2 du même article concernant les pays et territoires d’outre-mer qui font l’objet
du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du TFUE. Concrètement les règle-
ments de coordination ne pourront donc pas s’appliquer avant que l’article 355 TFUE n’ait été révisé
par la procédure ordinaire ou par une procédure simplifiée.

3. Les périodes de résidence étrangères sont-elles à prendre en compte
pour l’accès à la CMU de base ?

La totalisation des périodes (art. 6 du règlement no 883-2004) s’applique, le cas échéant, pour
remplir la condition initiale de résidence préalable ininterrompue d’au moins trois mois (art. R. 380-1
du Css).

Mais toutes les périodes de résidence accomplies dans un autre État membre ne sont pas systé-
matiquement totalisables, l’article 6 faisant référence aux seules périodes de résidence « accomplies
sous la législation de tout autre État membre ». Les CPAM doivent donc, s’il y a lieu, ajouter aux pé-
riodes de résidence en France les périodes de résidence accomplies dans tout autre État membre au
cours de la période de référence de trois mois, pour autant seulement que ces périodes corres-
pondent à des périodes d’assurance maladie ou assimilées dans ce dernier État ou à des périodes
pendant lesquelles l’intéressé pouvait y bénéficier des prestations maladie (États dotés d’un régime
de service sanitaire et non d’un régime d’assurance).

4. Les régimes d’assurances invalidité des travailleurs non salariés
sont-ils dans le champ d’application matériel des règlements ?

Ils sont effectivement tous dans le champ matériel d’application, car les restrictions de l’article 1er j,
du règlement no 1408-71 n’ont pas été reprises par le règlement no 883-2004.

5. Les ressortissants des autres États membres titulaires d’une pension française
et résidant dans un État tiers doivent-ils s’acquitter d’une cotisation d’assurance maladie ?

Ces pensionnés bénéficient du principe d’égalité de traitement qui vise aussi bien les droits que les
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obligations et leur situation relève du champ des règlements du fait qu’ils relèvent de la législation
française et gardent donc un lien étroit avec cet État et ses régimes (cf. annexe II, tableau 2-3,
4e question).

Comme les ressortissants français pensionnés résidant dans un État tiers (et sans préjudice des
conventions liant la France à certains de ces États), les intéressés restent couverts par le régime
français d’assurance maladie et bénéficient des prestations en nature sans autre condition en cas de
séjour ou de transfert de leur résidence en France, prestations à charge du régime français.

Comme les ressortissants français également, et dans la mesure où ils n’ont plus leur domicile
fiscal en France (ce qui les exonère du paiement de la CSG et de la CRDS) ils doivent s’acquitter de
la cotisation d’assurance maladie maintenue visée à l’article L. 131-9, 2e alinéa, du Css, cotisation
prélevée à la source sur le montant des arrérages de la pension servie.
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A N N E X E I I

CHAMPS D’APPLICATION

1. Champ d’application personnel

Qui est concerné ?

La personne qui est soumise (comprendre qui est effectivement soumise ou qui remplit les condi-
tions pour être soumise et doit être ou demande à être affiliée) ou qui a été soumise à la législation
(renvoi au champ d’application matériel) d’un ou de plusieurs États membres, ainsi que les membres
de sa famille et ses survivants.

Y a-t-il une condition de nationalité ?

Oui pour la personne qui est elle-même soumise ou a été soumise à la législation de l’un ou de
plusieurs États membres, elle doit être ressortissante d’un État membre ou avoir le statut de réfugié
ou d’apatride.

Non pour les membres de sa famille et ses survivants, qui peuvent être aussi bien ressortissants
d’un État membre que ressortissant d’un État tiers.

Par exception, les survivants d’un ressortissant d’un État tiers qui était assuré sont couverts par le
règlement, à la condition expresse qu’ils soient eux-mêmes ressortissants d’un État membre ou
réfugiés ou apatrides.

Quelle conséquence pour les ressortissants d’États tiers ?

Les ressortissants d’États tiers ne sont pas couverts par le règlement no 883-04 sauf s’ils sont
membres de la famille ou survivants d’un ressortissant d’un des États membres, d’un réfugié ou
d’un apatride résidant dans un État membre.

Un règlement particulier (basé sur l’art. 79 [2] [b] du TFUE) étendra les dispositions du règlement
no 883-04 aux ressortissants d’États tiers, soumis ou ayant été soumis à la législation d’un ou
plusieurs États membres et résidant légalement dans un État membre. Dans l’attente de l’entrée en
application de ce règlement, les intéressés restent couverts par les dispositions du règlement
no 1408-71 qui leur ont été étendues par le règlement no 859-03 (non applicable au Danemark).

De même des décisions des comités mixtes de l’accord sur l’EEE et de l’accord sur la libre
circulation des personnes avec la Suisse étendront les dispositions du règlement no 883-04,
moyennant adaptations (annexes), respectivement aux ressortissant islandais, norvégiens et du
Liechtenstein et aux ressortissants suisses. Dans l’attente de ces décisions les intéressés restent
couverts par les dispositions du règlement no 1408-71 adapté.

Quelle est l’incidence d’un changement de nationalité ?

À quelle date doit-on se placer pour examiner si la condition de nationalité est remplie ? La
réponse est donnée par la législation nationale applicable (date de la demande en France pour une
prestation ou date du fait générateur pour une obligation d’affiliation). Toutefois la Cour de justice a
indiqué que lorsqu’il doit être fait appel à des périodes d’assurance passées (détermination d’un
droit à pension par exemple) il convient pour apprécier la condition de nationalité de se placer « à
l’époque de l’exercice du travail, du versement des cotisations relatives aux périodes d’affiliation et
de l’acquisition des droits correspondants » (12 octobre 1978, Belbouab, aff. 10/78, 14 novembre 1990,
Buhari Haji, aff. C-105/89). Pratiquement on doit donc se situer à la date prévue par la législation
nationale ou, si cela est plus favorable, à l’époque de l’accomplissement des périodes.

Y a-t-il une condition de résidence ?

Non de façon générale.
Oui par contre pour les seuls réfugiés et apatrides qui doivent impérativement résider dans un État

membre.

Références

No 883-04 : considérant (7), article 1er, points g (définition du réfugié) et h (définition de l’apatride),
article 2.
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2. Champ d’application matériel

Quelles législations sont concernées ?
Toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
a) Les prestations de maladie (y compris les prestations de dépendance telles que l’APA française,

cf. arrêts du 5 mars 1998, Molenaar, aff. C-160/96, et du 8 mars 2001, Jauch, aff. C-215/99) ;
b) Les prestations de maternité et de paternité assimilées ;
c) Les prestations d’invalidité ;
d) Les prestations de vieillesse ;
e) Les prestations de survivants ;
f) Les prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;
g) Les allocations de décès ;
h) Les prestations de chômage ;
i) Les prestations de préretraite ;
j) Les prestations familiales ;

et qu’elles relèvent de régimes généraux ou spéciaux, contributifs ou non contributifs, ainsi que de
régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur.

Sont aussi couvertes les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, relevant de
législations qui, de par leur champ d’application personnel, leurs objectifs et/ou leurs conditions
d’éligibilité, possèdent les caractéristiques à la fois d’une législation de sécurité sociale et d’une
assistance sociale. Ces prestations doivent cumulativement :

– être destinées soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques
correspondant aux branches visées ci-dessus et à garantir aux intéressés un revenu minimum de
subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné, soit
uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à
l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné ;

– être financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des
dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont
pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires (les presta-
tions versées à titre de complément d’une prestation contributive n’étant toutefois pas consi-
dérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives) ;

– être énumérées à l’annexe X du 883-04 (cas de l’ASPA et de l’AAH françaises).

Qu’est-ce qu’une législation ?
Au sens du 883-04, le terme législation désigne pour chaque État membre les lois, règlements et

autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de
sécurité sociale visées plus haut (donc pour la France toute disposition créée par une loi ou un
décret, ainsi que ses mesures d’application – arrêtés, décisions, circulaires).

Quels types de régimes sont visés ?
Sauf rares exceptions mentionnées dans son annexe XI, le règlement no 883-04 s’applique aussi

bien aux régimes généraux qu’aux régimes spéciaux (y compris les régimes autonomes ou parti-
culiers au sens français) et aux régimes contributifs comme aux régimes non contributifs (non
soumis à cotisations), ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur.

Ne constituent pas un facteur d’exclusion du champ matériel le fait qu’un régime soit de portée
géographique infranational (par exemple le régime local complémentaire d’assurance maladie
d’Alsace-Moselle est bien dans ce champ) ou qu’il soit géré par un opérateur autre qu’une institution
de sécurité sociale (collectivité territoriale, employeur, assurance, mutuelle...).

Y a-t-il des législations ou régimes exclus ?
Sont exclues de la notion de prestations familiales au sens du 883-04, et donc du champ du

règlement les avances sur pensions alimentaires et les allocations spéciales de naissance ou
d’adoption visées à l’annexe I de ce texte, soit pour la France l’allocation de soutien familial (ASE)
versée à l’enfant dont l’un des parents ou les deux parents se soustraient ou se trouvent hors d’état
de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire fixée par
décision de justice, pour les premières, la prime à la naissance ou à l’adoption dans le cadre de la
prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), sauf lorsqu’elle est versée à une personne qui reste
soumise à la législation française conformément à l’article 12 (salariés détachés et non-salariés auto-
détachés) ou à l’article 16 (dérogations d’un commun accord) du règlement. Ces prestations exclues,
constituant par ailleurs des avantages sociaux, peuvent relever du champ de l’article 7-2 (égalité de
traitement pour les avantages sociaux et fiscaux) du règlement no 1612-68 pour les personnes
auxquelles il s’applique.

Le règlement no 883-04 ne s’applique pas à l’assistance sociale et médicale (une législation d’assis-
tance, à la différence d’une législation de sécurité sociale, se définissant par le besoin comme critère
essentiel d’application, l’absence de toute exigence d’accomplissement de périodes d’activité profes-
sionnelle, d’affiliation ou de cotisation et l’appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins
individuels, cf. arrêt du 22 juin 1972, Frilli, aff. 1/72).
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Le règlement ne s’applique pas non plus aux prestations octroyées dans le cas où un État membre
assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles
les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences,
des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un
préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou de
personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de
leurs origines.

Enfin le règlement ne s’applique pas à des prestations sociales relevant d’une législation ne se
rapportant pas à l’une des branches de sécurité sociale énumérée plus haut, ce catalogue ayant un
caractère exhaustif avec pour conséquence qu’une branche de sécurité sociale qui n’y est pas
mentionnée échappe à cette qualification, même si elle confère aux bénéficiaires une position léga-
lement définie donnant droit à une prestation (par exemple une prestation sociale garantissant de
façon générale un minimum de moyens d’existence, tels que l’ancien RMI ou le RSA, ne peut être
classée sous une des branches de sécurité sociale énumérées ci-dessus et ne constitue donc pas une
prestation de sécurité sociale au sens spécifique du règlement no 883-04, cf. arrêts du 27 mars 1985,
Hoeckx, aff. 249/83, et Scrivner, aff. 122/84). Ces prestations appartiennent néanmoins, sauf excep-
tions, à la catégorie plus large des avantages sociaux relevant de l’article 7-2 du règlement no 1612-68
(égalité de traitement pour les avantages sociaux et fiscaux).

Qu’en est-il d’un régime conventionnel ?
Le champ d’application matériel du règlement no 883-04 est exclusivement composé de législations

et la définition donnée de ce terme exclut les dispositions conventionnelles (par exemple les régimes
complémentaires conventionnels d’assurance maladie d’entreprises ou de groupes d’entreprises sont
exclus du champ du règlement).

Toutefois, ne sont pas exclues les dispositions conventionnelles qui servent à la mise en œuvre
d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements ou qui ont fait l’objet d’une décision
des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que
l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée aux présidents du Parlement
européen et au Conseil de l’Union européenne. La France, au titre de ce dispositif dérogatoire, a
déclaré comme faisant partie du champ du règlement le régime d’assurance chômage de l’UNEDIC
et les régimes complémentaires de retraite de l’ARRCO et de l’AGIRC.

Qu’en est-il d’un régime volontaire ?
Le règlement no 883-04 s’applique aux régimes volontaires ou facultatifs continués comme il

s’applique aux régimes obligatoires. Dès lors, s’agissant de législations couvrant des branches de
sécurité sociale visées plus haut, l’assurance volontaire vieillesse des Français exerçant à l’étranger
une activité salariée ou non salariée et les assurances volontaires gérées par la Caisse des Français
de l’étranger (CFE) appartiennent à ce champ, même si elles concernent des activités exercées ou
des personnes résidant hors de France (cf. arrêt du 9 juillet 1987, Laborero et Sabato, aff. jointes 82/86
et 103/86). Se reporter par ailleurs à la circulaire R. 883 no 3 pour les limitations à l’adhésion à une
assurance volontaire ou facultative continuée pour les personnes soumises à une assurance obliga-
toire dans un État membre (cf. art. 14).

Références
No 883-04 : considérant (6), article 1er, points l (définition de la législation) et h (définition des pres-

tations familiales), article 3, annexe I.

3. Champ d’application géographique

Quels territoires sont concernés ?
Celui des vingt-sept États membres de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République

tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie,
Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni).

Pour la France il s’agit des départements européens et des départements d’outre-mer (Guade-
loupe, Guyane, Martinique et La Réunion), y compris Saint-Barthélemy et Saint-Martin (partie fran-
çaise de l’île), communes de la Guadeloupe devenues collectivités d’outre-mer le 15 juillet 2007. Les
autres collectivités d’outre-mer sont donc situées hors du champ d’application géographique du
règlement no 883-04.

Qu’en est-il des États membres de l’EEE non membres de l’UE ?
Les règles européennes sur la libre circulation des travailleurs et sur la coordination des systèmes

de sécurité sociale sont applicables dans les relations avec les États membres de l’AELE, membres
de l’Espace économique européen (EEE), soit l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Une décision
en préparation du comité mixte de l’EEE doit prendre en compte le règlement no 883-04 et l’adapter
(annexes) pour son application dans l’EEE. Dans l’attente de l’entrée en application de cette décision,
les relations avec ces trois États restent organisées par le règlement no 1408-71 tel qu’adapté pour
l’EEE.
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Qu’en est-il de la Suisse ?

Les règles européennes sur la libre circulation des travailleurs et sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale sont également applicables dans les relations avec la Confédération helvétique
(accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE et ses États membres). Une
décision en préparation du comité mixte créé par cet accord doit prendre en compte le règlement
no 883-04 et l’adapter (annexes) pour son application à la Suisse. Dans l’attente de l’entrée en appli-
cation de cette décision, les relations avec la Suisse restent organisées par le règlement no 1408-71
tel qu’adapté à cet effet.

Le règlement peut-il s’appliquer hors de ces territoires ?

Si l’application des dispositions du règlement no 883-04 requiert une localisation sur le territoire de
l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse, il n’est pas pour autant requis que l’activité profes-
sionnelle temporaire ou permanente y soit ou y ait été exercée, que les employeurs aient leur siège
ou leur domicile sur ce territoire ou que les personnes intéressées y résident ou y aient résidé, pour
que le règlement s’applique. Il suffit que le rapport de travail garde un rattachement suffisamment
étroit avec ce territoire (cf. arrêts du 12 juillet 1984, Prodest, aff. 237/83, du 29 juin 1994, Alderwereld,
aff. 60/93 et du 30 avril 1996, Boukhalfa, aff. C-214/94), qu’un lien étroit existe entre le droit aux pres-
tations de sécurité sociale et l’État membre débiteur de ces prestations (cf. arrêt du 23 octobre 1986,
Van Roosmalen, aff. 300/84), le critère déterminant pour l’application du règlement étant le ratta-
chement à un régime de sécurité sociale d’un État membre (cf. arrêt du 12 avril 2005, Keller,
aff. C-145/03).

Dans ce cadre, l’application externe de telle ou telle disposition du règlement no 883-04. Il dépend
en outre de l’inclusion ou non dans cette disposition d’une clause territoriale : ainsi en particulier le
principe d’égalité de traitement (art. 4) s’applique sans limitation géographique alors que le principe
de levée des clauses de résidence (exportation des prestations en espèces) (art. 7) ne s’applique
expressément que sur le territoire de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse.

Références

Traité UE : article 52.
Traité FUE : article 355 + annexe II.
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A N N E X E I I I

GRANDS PRINCIPES

1. Égalité de traitement

Que signifie ce principe ?
La libre circulation des travailleurs (art. 45 TFUE) implique l’abolition de toute discrimination

fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la
rémunération et les autres conditions de travail, incluant la protection sociale selon la jurisprudence.

Pour l’application plus spécialement du règlement no 883-04 l’égalité de traitement vise l’ensemble
des personnes auxquelles ce règlement s’applique et signifie que ces personnes bénéficient des
mêmes prestations (condition d’ouverture des droits, calcul, montant et service des prestations) et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les
ressortissants de cet État.

Y a-t-il des exceptions au principe ?
Le règlement no 883-04 prévoit la possibilité d’exceptions expressément mentionnées. Elles sont

rares, de portée limitée et justifiées objectivement (cf. considérant 43 et rubrique Finlande de
l’annexe XI).

Quels sont les éléments constitutifs d’une discrimination ?
Le principe d’égalité de traitement n’interdit pas de traiter différemment des situations différentes,

mais toute différentiation doit être fondée sur des critères objectifs. Il interdit le traitement différent
de situations identiques ou similaires ou le traitement identique de situations différentes. Le trai-
tement différent de situations comparables ne peut intervenir que si la différentiation est objec-
tivement justifiée ou si elle n’est pas arbitraire. Ont ainsi été écartées par la Cour de justice des argu-
ments de territorialité des systèmes ou des prestations, des considérations administratives de
simplification ou au contraire de gestion complexe ou des considérations d’ordre nataliste.

Le principe d’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées
sur la nationalité, mais aussi toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application
d’autres critères de distinction (résidence habituelle, durée de résidence, qualification profes-
sionnelle, études et diplômes...), aboutissent en fait au même résultat (cf. arrêt du 12 février 1974,
Sotgiu, aff. 152/73). Ainsi, doivent être regardées comme indirectement discriminatoires les condi-
tions du droit national qui, bien qu’indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essen-
tiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants ainsi que les conditions indis-
tinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que
par les travailleurs migrants ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment de ces
derniers (cf. arrêt du 18 janvier 2007, Celozzi, aff. C-332/05).

Quels sont les effets de la prohibition d’une discrimination ?
La prohibition d’une discrimination, une fois celle-ci établie, est absolue et inconditionnelle, quelle

que soit sa nature et son degré de gravité, et s’impose à tous, aux intéressés comme aux institu-
tions, aux États membres comme aux institutions européennes.

L’exigence de non-discrimination peut parfois conduire à des situations de discriminations à
rebours à l’encontre des ressortissants de l’État considérés qui ne sont pas placés dans des situa-
tions relevant du règlement communautaire, mais dans des situations purement internes (situations
dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre).

Références
No 883-04 : considérants (5) et (8), article 4.

2. Assimilation de faits ou d’événements

Que signifie ce principe ?
L’assimilation consiste, lorsque le bénéfice de prestations, la détention de revenus, la survenance

de certains faits ou événements produisent des effets juridiques en vertu de la législation d’un État
membre, à tenir compte de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre
État membre, de revenus acquis dans un autre État membre ou de faits ou d’événements semblables
survenus dans un autre État membre comme s’ils étaient acquis ou survenus dans le premier État
membre.
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Le principe d’assimilation de faits ou d’événements vient compléter le principe d’égalité de trai-
tement en ce sens que, visant à créer des équivalences de situations, son application supprime un
grand nombre de discriminations indirectes.

Y a-t-il des exceptions au principe ?
Le règlement no 883-04 prévoit la possibilité d’exceptions expressément mentionnées. C’est

notamment le cas, pour le calcul de prestations en espèces, pour la prise en compte de revenus
professionnels ou de salaires perçus pendant des périodes accomplies sous la législation d’un autre
État membre (cf. art. 21-2 à 4 et 29 pour les prestations de maladie, de maternité et de paternité,
art. 36-3 pour les prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles, art. 56-1 c et 60-3
pour les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, art. 62-1 et 2 pour les prestations de
chômage), sous réserve de la jurisprudence assimilatrice de la Cour de justice (cf. arrêt du
28 février 1980, Fellinger, aff. 67/79 – repris à l’article 62-3 pour les prestations de chômage des fron-
taliers et assimilés – et arrêt du 9 novembre 2006, Nemec, aff. C-205/05 – pour des prestations d’acci-
dents du travail et de maladies professionnelles).

Le règlement prévoit également la possibilité de dispositions particulières de mise en œuvre. Il en
est ainsi par exemple en matière de reconnaissance de l’état et du degré d’invalidité, la décision
d’une institution compétente ne s’imposant à l’institution compétente de tout autre État membre que
dans l’hypothèse où la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre les législa-
tions de ces États membres est reconnue à l’annexe VII du règlement et dans les conditions d’appli-
cation de l’article 49 du règlement no 987-09. De même en matière d’accès à une assurance volon-
taire soumis à une condition de résidence, l’assimilation ne peut jouer qu’en cas de soumission
antérieure à la législation de l’État considéré sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non
salariée (art. 14-4). Voir aussi artircle 40-3 pour les conditions d’assimilation d’accidents du travail ou
de maladies professionnelles survenus ou constatés ultérieurement sous la législation d’un autre État
membre, article 51-3 pour l’assimilation d’une condition d’assurance pour l’acquisition, le maintien
ou le recouvrement du droit à pension (illustration d’une application conjointe des deux principes de
totalisation des périodes et d’assimilation des faits et événements) et article 22-2 du règlement
no 987-2009 pour l’assimilation par l’État membre de résidence pour le droit aux soins de santé de la
qualité de demandeur de pension.

Quelles limites doit respecter le principe ?
L’assimilation de faits ou d’événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon

rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable. Dès lors le principe d’assimi-
lation ne peut être mis en œuvre que par un État membre déjà compétent au sens donné à ce terme
par le règlement et dont la législation est applicable ou a été applicable (pensions) du fait des règles
de détermination de la législation applicable.

L’exigence de proportionnalité conduit à veiller à ce que l’assimilation de faits ou d’événements
survenus dans un État membre ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un
cumul de prestations de même nature pour la même période, cumul proscrit par le règlement (voir
fiche sur le non-cumul de prestations).

L’assimilation de faits ou d’événements survenus dans un État membre ne devrait pas interférer
avec le principe de totalisation (voir fiche sur ce principe) des périodes d’assurance, d’emploi,
d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec
les périodes accomplies sous la législation de l’État membre compétent.

1. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre
État membre ne devrait relever que de l’application du principe de totalisation des périodes (voir
cependant l’article 65-5 concernant la détermination des droits aux prestations de chômage des
travailleurs frontaliers et assimilés et constituant un cas d’application exorbitante du principe d’assi-
milation conduisant à la prise en compte de périodes antérieures d’activité).

2. Mais l’application de ce dernier principe n’exclut pas l’application du principe d’assimilation si,
indépendamment de la durée des périodes à prendre en compte, un certain fait concernant ces pé-
riodes nécessite d’être pris en compte, par exemple pour appliquer des règles particulières de totali-
sation (art. 51) ou pour les besoins de la législation interne (cas en France des conditions d’obtention
d’une pension de vieillesse avant l’âge minimal requis).

3. L’application des deux principes peuvent donc trouver à s’appliquer à propos de périodes de
façon complémentaire ou de façon cumulée, la totalisation pour l’aspect purement quantitatif des pé-
riodes et l’assimilation pour un aspect qualitatif, pouvant s’exprimer quantitativement aussi en ce qui
concerne la qualité recherchée.

4. Mais en tout état de cause, sauf si le règlement en dispose autrement, des périodes d’assu-
rance, considérées comme telles dans l’État membre où elles ont été acquises, doivent être prises en
compte comme les mêmes périodes d’assurance par l’État membre dans lequel le droit est en train
d’être établi (pas d’interrogation sur la valeur desdites périodes, voir fiche sur la totalisation des pé-
riodes).

Références
No 883-04 : considérants (9), (10) (11) et (12), articles 5, 14-4, 21-2 à 4, 29, 36-3, 40-3, 46-3, 51-3, 56-1 c,

60-3 et 62-1 et 2.
No 987-09 : considérant (14), articles 22-2, 44 et 49.
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3. Totalisation des périodes

Que signifie ce principe ?

La totalisation consiste, lorsque la législation d’un État membre compétent subordonne l’acqui-
sition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, l’admission au bénéfice
d’une législation, l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire ou la dispense
de ladite assurance à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou
de résidence, à tenir compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi,
d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre,
comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation que le premier État applique.

Le principe de totalisation des périodes a ainsi pour objectif de garantir la conservation des droits
en cours d’acquisition, d’éviter aux personnes circulant entre les États membres de l’Union de perdre
toute couverture sociale ou des droits aux prestations du fait de changements de législation appli-
cable ou de morcellement de leur carrière d’assurance entre plusieurs régimes nationaux différents.

Pour éviter des cumuls injustifiés de prestations issues des mêmes périodes d’assurance accom-
plies sous une législation, la totalisation des périodes, lorsque les personnes concernées ont été
soumises à la législation de plus d’un État membre et qu’il s’agit de liquider des prestations d’inva-
lidité, de vieillesse ou de survivants dont les conditions d’ouverture du droit ou le calcul ne repose
pas sur des périodes, s’accompagne d’une proratisation des prestations déterminées ou calculées
par totalisation des périodes (réduction du montant des prestations acquises ou calculées sur la
totalité des périodes au prorata des seules périodes acquises sous la législation de l’État concerné
par rapport au total des périodes totalisées, total limité à la période maximale exigée pour le
bénéfice d’une pension complète).

Quelles périodes prendre en compte ?

Le règlement no 883-04 définit, notamment pour leur totalisation, les différentes sortes de périodes
à considérer :

1. « Période d’assurance » désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée
telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle
elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assi-
milées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes
d’assurance.

2. « Période d’emploi » ou « période d’activité non salariée » désignent les périodes définies ou
admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les
périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant
aux périodes d’emploi ou aux périodes d’activité non salariée.

3. « Périodes de résidence » désigne les périodes définies ou admises comme telles par la légis-
lation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies.

4. Il est ainsi effectué par le règlement un double renvoi, pour la totalisation, à la législation sous
laquelle elles ont été accomplies pour la détermination et la qualification des périodes d’assurance,
des périodes d’activité professionnelle, des périodes de résidence et des périodes assimilées (la
législation de l’État qui totalise n’intervient pas à ce stade et prend les périodes en compte telles
qu’elles lui sont communiquées) et à la législation au titre de laquelle est effectuée la totalisation
pour leur donner effet selon les termes de ladite législation (la législation de l’État qui communique
ces périodes n’intervient plus à ce stade) (cf. arrêt du 5 décembre 1967, Welchner, aff. 14/67).

Comment se fait la totalisation ?

Les périodes respectives d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies
sous la législation d’un État membre s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout
autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel, à condition que ces périodes
ne se chevauchent pas.

Par nature la totalisation consiste à ajouter des périodes étrangères à des périodes nationales et
suppose donc pour s’appliquer que la personne concernée ait au moins accompli une période sous
la législation concernée (celle de l’État qui effectue la totalisation).

Il n’est pas nécessaire de faire appel à la totalisation des périodes lorsque la législation en cause
ne fait pas appel à une clause de durée de périodes d’assurance ou autres (pour l’ouverture du droit
ou pour le calcul s’il s’agit du bénéfice d’une prestation), lorsque une telle clause existe, mais est
déjà entièrement satisfaite par la prise en compte des seules périodes accomplies sous ladite légis-
lation ou encore lorsque le résultat obtenu par totalisation n’est pas meilleur que celui obtenu sans
totalisation. Ce n’est donc pas un dispositif automatique, il ne s’applique que là où il a un sens et
pour obtenir un meilleur résultat pour la personne concernée.
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Les périodes accomplies sous d’autres régimes ne sont pas totalisées lorsqu’elles se chevauchent
avec des périodes accomplies sous la législation en cause (au sens où ne sont exclues que les pé-
riodes qui se superposent sur une même période de temps). Lorsque ces périodes sont de nature
différente, les règles particulières suivantes sont appliquées :

1. Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence accomplie au titre d’une assurance obligatoire
sous la législation d’un État membre coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une
assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’un autre État membre, seule la pé-
riode accomplie au titre d’une assurance obligatoire est prise en compte pour la totalisation.

2. Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence autre qu’une période assimilée accomplie sous
la législation d’un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d’un
autre État membre, seule la période autre qu’une période assimilée est prise en compte pour la tota-
lisation.

3. Toute période assimilée en vertu des législations de deux États membres ou plus n’est prise en
compte pour la totalisation que par l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne
concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période ou, à défaut, par l’ins-
titution de l’État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obliga-
toire pour la première fois après ladite période.

4. Il y a présomption de non-superposition avec des périodes d’assurance ou de résidence lorsqu’à
l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ou de résidence ont été accomplies ne peut être
déterminée de façon précise. Il est tenu compte desdites périodes pour la totalisation, si cela est
avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement
prises en considération.

Qu’en est-il des périodes de valeur différente ?
Il faut entendre par valeur différente le fait qu’en matière de droit à pension (ouverture du droit et

calcul de la prestation) de nombreuses législations font référence à des périodes qui ne sont prises
en compte que pour l’ouverture du droit et pas pour le calcul de la pension ou au contraire à des pé-
riodes qui ne sont pas prises en compte pour l’ouverture du droit, mais uniquement pour le calcul de
la pension. La législation française, dans l’un ou l’autre de ses régimes, connaît de telles périodes.
Convient-il ou non de tenir compte, lorsque les législations concernées connaissent toutes deux de
telles périodes, de la valeur inférieure de certaines périodes lors de la totalisation ?

La réponse doit être négative. Le règlement no 883-04 ne connaît que les périodes d’assurance, les
périodes d’emploi ou d’activité non salariée, les périodes de résidence et les périodes assimilées, et
sans autre attribut que l’année ou l’époque de leur accomplissement, éventuellement le régime ou la
profession correspondante, ainsi, pour l’application de certaines dispositions, que le caractère obliga-
toire ou volontaire de l’assurance correspondante, mais pas la valeur de ces périodes au sens
indiqué plus haut. Cette valeur n’a pas à être communiquée par l’État sous la législation duquel les
périodes totalisées ont été accomplies et, si elle l’est, n’a pas à être prise en compte par l’État qui
effectue la totalisation (conséquence du double renvoi effectué à la législation nationale tel qu’il est
mentionné plus haut).

Le fait de ne pas prendre en compte cette valeur des périodes n’empêche pas une institution
compétente de vouloir prendre en compte d’autres aspects qualitatifs de périodes communiquées
par l’institution d’un autre État aux fins d’appliquer une disposition propre à la législation de cette
première institution (périodes cotisées, périodes accomplies avant une certaine date ou pendant une
certaine période, périodes d’éducation d’enfant...), par exemple, en France, le droit à une pension
avant l’âge minimal d’ouverture des droits. Dans ce cas l’institution ne procède plus à une totali-
sation, mais procède à une assimilation pour appliquer au mieux sa propre législation.

Quelles règles de conversion appliquer ?
Lorsque les périodes accomplies sous la législation d’un État membre sont exprimées dans des

unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d’un autre État membre, la conversion
est effectuée par les institutions selon les règles fixées par le règlement no 987-09. Celui-ci fixe des
tableaux de conversion en fonction des unités employées et du régime (cinq, six ou sept jours par
semaine) lorsqu’une institution mentionne des périodes en jours (indication du régime par l’insti-
tution fournissant les périodes en jours). Des règles sont également fixées pour le traitement des
fractions de périodes. La conversion est effectuée en une seule opération portant sur toutes les pé-
riodes si celle-ci ont été mentionnées globalement ou année par année si les périodes ont été
mentionnées sur une base annuelle.

Deux règles complémentaires viennent encadrer les opérations de conversion de façon à éviter
toute distorsion positive ou négative. En premier lieu ces opérations ne peuvent aboutir, pour la
durée des périodes accomplies au cours d’une année civile, à un total supérieur au nombre maximal
de jours en fonction du régime hebdomadaire applicable, à cinquante-deux semaines, à douze mois
ou à quatre trimestres. D’autre part si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel
maximum de périodes prévu par la législation de l’État membre où elles ont été accomplies, ces
opérations ne peuvent aboutir, pour une même année civile, à un total inférieur à l’éventuel nombre
annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.

Y a-t-il des exceptions au principe ?
Le règlement no 883-04 prévoit la possibilité d’exceptions expressément mentionnées. C’est le cas

pour les prestations de préretraite (cf. considérant 33 et art. 66) ou pour le calcul des pensions pour
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les régimes prévoyant des prestations pour lesquelles le montant calculé de façon autonome est
toujours supérieur ou égal au montant calculé au prorata (cf. art. 52-4 et annexe VIII) et pour les
régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes (cf. art. 52-5 et
annexe VIII). D’autres rares exceptions plus ponctuelles figurent en annexe XI.

Par ailleurs le règlement fixe un certain nombre de dispositions particulières de mise en œuvre de
ce principe. Il en est ainsi en matière de pensions pour la totalisation effectuée par certains régimes
spéciaux de travailleurs salariés ou non salariés subordonnant l’octroi des prestations à la condition
que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une activité spécifique ou dans
une occupation soumise à un régime spécial (art. 45 et 51-1 et 2). Idem pour les régimes spéciaux de
fonctionnaires (art. 49 et 60-1 et 2). De même pour les prestations de chômage des règles parti-
culières écartent de la totalisation les périodes de résidence, permettent à un État membre dont la
législation subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance
d’écarter de la totalisation des périodes d’emploi ou d’activité non salarié accomplies sous la légis-
lation d’un autre État membre si ces périodes n’auraient pas été considérées comme périodes
d’assurance si elles avaient été accomplies sous sa propre législation et, sauf dans le cas particulier
des travailleurs frontaliers et assimilés, permettent à un État membre dont la législation exige des
périodes d’assurance de subordonner la totalisation à l’accomplissement en dernier lieu sous sa
législation de périodes d’assurance (idem respectivement pour les périodes d’emploi et les périodes
d’activité non salariée) (art. 61).

Références
No 883-04 : considérants (10) (13) (14) et (33), articles 1er t, u et v, 6, 45, 51-1 et 2, 60-2, 61, 66 et 87-2.
No 987-09 : articles 12, 13 et 54-1.
Décisions CA : H6 (totalisation des périodes) non encore publiée.

4. Levée des clauses de résidence

Que signifie ce principe ?
La levée des clauses de résidence dans le règlement no 883-04 vise les prestations en espèces dues

en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du règlement et se traduit par le
fait qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou
confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre
autre que celui où se trouve l’institution débitrice.

Le principe de levée des clauses de résidence a ainsi pour objectif de garantir la conservation des
droits acquis, c’est-à-dire d’éviter qu’une personne puisse perdre le bénéfice d’une prestation en
espèces du simple fait de résider dans un État membre autre que l’État où la prestation a été acquise
ou pourrait être acquise en garantissant son exportation, dans son intégralité, dans un autre État
membre.

Que recouvre ce principe ?
S’il ne vise globalement que les prestations en espèces, cela ne signifie pas pour autant que toutes

les prestations en nature ne soient pas exportables, mais que leur service hors de l’État débiteur,
exceptionnel, ne peut intervenir qu’en fonction des dispositions particulières les régissant. Ainsi les
dispositions propres aux prestations familiales ne faisant pas de différence entre ces prestations
selon qu’elles sont en nature ou en espèces, s’il se trouvait une prestation familiale prenant la forme
d’une prestation en nature, elle pourrait être servie dans un autre État membre que l’État compétent
en fonction des dispositions applicables aux prestations familiales.

La notion de droits acquis doit s’entendre aussi bien des prestations déjà liquidées, la levée des
clauses de résidence visant leur service, que de la liquidation des prestations pour lesquelles les
conditions d’obtention sont réunies, la levée des clauses de résidence visant alors la liquidation
proprement dite (cf. arrêts du 10 juin 1982, Camera, aff. 92/81, du 24 février 1987, Giletti, aff. 379/85,
et du 6 juillet 2000, Movrin, aff. C-73/99). En d’autres termes ce principe s’applique aussi bien à la
situation de la personne déjà titulaire d’une prestation en espèces qui quitte le territoire de l’État
débiteur pour s’installer sur le territoire d’un autre État membre qu’à la situation d’une personne
déjà installée sur le territoire d’un autre État membre ou qui ne l’a pas quitté (frontalier, saisonnier...)
et qui demande à bénéficier d’une prestation en espèces.

Contrairement par exemple au principe d’égalité de traitement, le principe de levée des clauses de
résidence a un champ d’application géographique limité au territoire de l’UE-EEE-Suisse. Dès lors si
la liquidation d’une prestation en espèces ou son service sont assorties dans une législation
nationale d’une clause de résidence sur le territoire national, cette clause sera levée au profit des
personnes résidant dans un autre État membre, mais pas au profit des personnes résidant dans un
État tiers. Par contre si une telle clause n’existe que pour les non-nationaux, elle sera levée dans
l’UE-EEE-Suisse par l’action aussi bien du principe de levée des clauses de résidence que par celui
d’égalité de traitement et le sera également dans les États tiers, mais uniquement par référence à ce
dernier principe.

Y a-t-il des exceptions au principe ?
Le règlement no 883-04 prévoit la possibilité d’exceptions expressément mentionnées. Il en est

essentiellement ainsi pour les prestations spéciales à caractère non contributif, considérées comme



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 439.

. .

étroitement liées à l’environnement économique et social de l’État compétent (art. 70-3 et annexe X),
et pour les prestations de chômage dans des situations autres que celles prévues par les articles 64
et 65 (art. 63). C’est également le cas du minimum de pension versé par l’État de résidence en
fonction de l’ensemble des périodes prises en compte (art. 58-2) ou du complément différentiel de
prestations familiales attribué à des personnes inactives (art. 68-2, dernière phrase, avec la possibilité
laissée aux États membres d’appliquer ou non la restriction). Une autre exception figure en annexe XI
pour la prestation intérimaire danoise versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime
« flexjob ».

L’articles 42-2 et 3 prévoit expressément l’obligation d’exporter les allocations de décès, y compris
lorsque le décès résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il est donc
redondant, puisque le principe d’exportation des prestations en espèces est déjà fixé avec une portée
générale, mais il permet (comme indiqué plus haut pour les prestations familiales) de considérer,
faute de limitation, qu’il s’applique aussi aux prestations en nature de décès, par exemple un
remboursement sur factures de frais d’obsèques (viser ici des prestations en nature n’est pas contra-
dictoire avec la définition donnée à l’article 1er y) des allocations de décès au sens de l’article 42.

Références

No 883-04 : considérant (16) et (37), articles 7, 42-2 et 3, 58-2, 63, 68-2, dernière phrase, et 70-3.
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A N N E X E I V

AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Non-cumul de prestations

Quels sont les principes applicables ?

Le règlement no 883-04 ne s’oppose pas à l’application des clauses de réduction, de suspension ou
de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation avec
d’autres prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus de toute nature, même s’il s’agit de pres-
tations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou de revenus obtenus sur le terri-
toire d’un autre État membre.

Le règlement ne confère ni ne maintient le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même
nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Sous réserve des dispositions
anticumul des législations nationales concernées, cette proscription ne vise donc pas le cumul de
prestations issues d’une assurance volontaire et de prestations issues d’une assurance obligatoire,
sous réserve du respect des limitations à l’adhésion à une assurance volontaire ou facultative
continuée pour les personnes soumises à une assurance obligatoire dans un État membre 
(cf. art. 14).

Sans préjudice des dispositions qu’il prévoit par ailleurs, le règlement prévoit, lorsque des presta-
tions dues au titre de la législation de deux États membres ou plus sont réduites, suspendues ou
supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des
clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres
concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou
suppression.

En résumé le règlement ne s’oppose pas à l’application des clauses anticumul nationales, mais en
limite certains effets jugés inappropriés ou cumulativement trop importants, cependant qu’il fixe des
règles pour ne pas lui-même créer des cumuls injustifiés.

Quels mécanismes le règlement met-il en œuvre ?

Pour éviter de créer des cumuls injustifiés, le règlement limite dans certaines situations les droits
des intéressés issus de plusieurs législations au montant de la prestation la plus élevée en instaurant
une règle de priorité assortie d’un complément différentiel, égal à la différence entre les montants
des prestations qui pourraient être versées, lorsque la prestation versée prioritairement n’est pas la
plus élevée :

1. Ce mécanisme s’applique en cas de cumul de prestations pour des soins de longue durée (soins
de dépendance traitées dans le règlement comme des prestations de maladie), prestations en nature
de l’État de résidence et prestations en espèces de l’État compétent autre que l’État de résidence
(art. 34).

2. Il s’applique également en cas de concours de droits aux prestations familiales au titre de
plusieurs législations nationales pour la même période et pour les mêmes enfants (art. 68).

Le mécanisme précédent peut également s’appliquer en évitant toute nécessité de prévoir un
complément différentiel dans la mesure où la règle de priorité désigne systématiquement la légis-
lation au titre de laquelle le montant de la prestation versée est le plus important des montants de
prestations en concours. C’est le cas pour les droits aux prestations familiales en cas de concours de
droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée et que le critère du lieu de résidence des
enfants est inopérant (enfants ne résidant pas dans l’État ou les États où sont exercées les deux acti-
vités professionnelles) (art. 68-1 b i), article 58 du règlement no 987-09.

Un troisième mécanisme est établi pour les concours de droits à prestations en nature de maladie
et de maternité pour établir une règle de priorité, cette fois indépendante du montant des prestations
pouvant être accordées et ne prévoyant aucune possibilité de complément différentiel (art. 32)
[Il existe cependant une possibilité de complément différentiel pour les prestations en nature en cas
de soins programmés reçus dans un autre État que l’État de résidence, mais l’origine du cumul de
législations appliquées est due aux deux voies de prise en charge-remboursement des frais afférents
à ces soins, celle classique par l’institution du lieu de séjour selon sa législation et celle découlant de
la jurisprudence dite Decker – Kohll (arrêts du 28 avril 1998, aff. C-120/95 et C-158/96), et à l’intro-
duction dans le règlement no 987-09 (art. 26) d’un complément différentiel dit Vanbraekel (arrêt du
12 juillet 2001, aff. C-368/98)].

Enfin un mécanisme particulier est mis en œuvre pour la liquidation coordonnée des droits à
pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants consistant à assortir le recours à la totalisation
des périodes pour l’ouverture du droit à une pension ou pour son calcul d’une obligation de prora-
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tiser le montant des prestations ainsi obtenu en fonction du rapport entre les périodes accomplies
sous la législation en cause et la totalité des périodes prises en compte, évitant ainsi qu’une même
période soit rémunérée par plusieurs pensions du fait de la seule totalisation (art. 52-1 b).

Quelles limitations le règlement impose-t-il aux règles anticumul nationales ?
Le troisième des principes énoncés plus haut, de portée générale, impose une telle limitation

lorsque des règles anticumul de plusieurs législations s’appliquent et conduisent à ce que des pres-
tations soient réduites mutuellement, de façon à ce que les effets additionnés de ces règles soient
proportionnés et cohérents eu égard à la situation visée et aux objectifs du règlement. (art. 10 du
règlement no 987-09).

Dans le domaine plus particulier des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants, le
règlement a établi un régime complet et très sophistiqué d’intervention ou de non-intervention des
règles anticumul nationales tenant compte là encore des situations particulières de concours de
droits et des objectifs du règlement, en distinguant les règles de portée interne et de portée externe,
les cumuls de prestations de même nature et les cumuls de prestations de nature différente, la
nature nationale ou autonome des pensions considérées et les situations de cumul selon qu’une
seule règle intervient ou qu’interviennent plusieurs règles s’appliquant de façon croisée sur des pres-
tations ou s’appliquant à des prestations en fonction d’une autre prestation ou de revenus perçus. En
outre et de façon générale une institution compétente ne doit pas tenir compte pour appliquer ses
règles anticumul du montant des prestations acquises en vertu de la législation d’un autre État
membre et qui sont servies sur la base d’une assurance volontaire ou facultative continuée. (art. 53,
54 et 55, art. 47-6 du règlement no 987-09).

Références
No 883-04 : considérants (12) (24) (29) (30) (31) et (35), articles 10, 32, 34, 53, 54, 55 et 68.
No 987-09 : articles 10, 31, 47-6, 58 et 60.

2. Relations avec d’autres instruments de coordination

Quel est le principe de règlement des conflits ?
C’est celui de la prééminence du droit de l’UE. Dans son champ d’application, le règlement

no 883-04 se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres,
quelle qu’elle soit.

Cela vise aussi bien les conventions bilatérales passées entre États membres que les conventions
multilatérales entre États membres ou les conventions multilatérales plus larges auxquelles plusieurs
États membres sont parties pour ce qui concernent les relations entre ces États membres. Sont
notamment visées par cette disposition générale la convention européenne du 9 juillet 1956
concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux ou l’accord du
30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (autrefois préservées par le
règlement no 1408-71).

Y a-t-il des exceptions au principe ?
Certaines dispositions de conventions de sécurité sociale conclues entre États membres avant la

date d’application du règlement no 883-04 (1er mai 2010) restent applicables, pour autant qu’elles
soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spéci-
fiques et ont un effet limité dans le temps et qu’elles figurent à l’annexe II du règlement (avec l’indi-
cation, lorsqu’il y a lieu, du fait que pour des raisons objectives ces dispositions restent applicables
aux personnes initialement visées par les conventions bilatérales en cause et ne sont pas étendues à
toutes les personnes auxquelles s’applique le règlement) (art. 8-1, 2e et 3e phrases).

Les dispositions de conventions de sécurité sociale conclues entre États membres avant la date
d’application du règlement no 883-04 (1er mai 2010) restent applicables, pour autant qu’elles soient
plus favorables pour les bénéficiaires et que les intéressés aient fait jouer leur droit à la libre
circulation avant l’entrée en application du règlement no 883-04 (ou des règlements qui l’ont précédé)
sur le territoire des États membres intéressés (cf. arrêts du 7 février 1991, Rönfeldt, aff. C-227/89, et
du 9 novembre 1995, Thévenon, aff. C-475/93).

Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions
fondées sur les principes et l’esprit du règlement no 883-04 (art. 8-2) (Seules sont visées par cette
disposition des conventions qui portent sur le champ d’application du règlement, donc des conven-
tions qui le complètent, approfondissent ses dispositions ou remplacent des dispositifs techniques
par d’autres garantissant au moins les mêmes résultats et ne créant pas de contraintes supplé-
mentaires pour les personnes concernées.)

Qu’en est-il des conventions passées avec des États tiers ?
Une convention passée entre un État membre et un État tiers ne fait pas partie de la législation de

cet État membre au sens du règlement no 883-04 (cf. arrêt du 2 août 1993, Grana-Novoa, aff. C.23/92),
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mais cet État membre dans la mise en œuvre de cet engagement doit respecter l’égalité de trai-
tement découlant de l’article 45 TFUE entre les autres ressortissants de l’UE-EEE-Suisse et ses
propres ressortissants pour ce qui le concerne (cf. arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, aff. C-55/00).

Aux termes de l’article 3-2 du TFUE, issu du traité de Lisbonne, l’Union dispose également d’une
compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est
nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est
susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. Il y a donc compétence externe
exclusive pour la coordination dans le domaine couvert par le règlement no 883-04 et celui-ci se
substitue à toute convention passée entre un État membre et un État tiers dans son champ d’appli-
cation (y compris pour ce que ses dispositions sont étendues par des règlements ad hoc aux ressor-
tissants d’États tiers). Pour les États membres ces conventions restent d’application pour le surplus,
donc hors du champ des dispositions du règlement et notamment pour les situations dont tous les
éléments se cantonnent à un seul État membre, et lorsque les avantages que les intéressés en
retirent sont plus importants.

Qu’en est-il des accords et arrangements administratifs d’application ?

Pour leur mise en œuvre les règlements nos 883-04 et 987-09 renvoient dans de nombreux articles
à des possibilités laissées aux États membres ou à leurs autorités compétentes, voire parfois à leurs
institutions désignées, pour déroger à des dispositions, prendre d’autres dispositions ou prendre des
mesures d’application de certaines dispositions. Les accords pris à ce titre doivent strictement s’ins-
crire dans le domaine et la nature de la délégation ainsi donnée aux États membres et respecter par
ailleurs les principes et l’esprit des règlements. Lorsqu’ils prévoient des procédures différentes de
celles prévues par les règlements, elles ne doivent pas porter atteinte aux droits et obligations des
personnes concernées.

Pour être recevables et applicables en sus des règlements, certaines catégories d’accords – arran-
gements d’application des dispositions maintenues en vigueur de conventions antérieures, arrange-
ments d’application de conventions postérieures, arrangements d’application figurant à l’annexe V
du règlement no 574-72 et maintenus en application après le 1er mai 2010 et arrangements nouveaux
prévoyant des procédures d’application adaptées ou différentes – doivent en outre faire l’objet d’une
inscription en annexe I du règlement no 987-09 (art. 8-1 et 2, 9-2 et 3 de ce dernier).

Références

No 883-04 : articles 8, 9, 16-1, 34-1, 35-1, 41-2, 65-8, 84-4 et 86.
No 987-09 : articles 8, 9, 18 et 87-5.
Recommandations CA : P1 (jurisprudence Gottardo).

3. Résidence des personnes

Quelle définition en donne le règlement ?

Le règlement no 883-04 définit la résidence comme le lieu où une personne réside habituellement
et l’oppose au séjour défini comme le séjour temporaire (le règlement no 1408-71 définissait la rési-
dence comme le séjour habituel par opposition au séjour temporaire). C’est pour l’application du
règlement une notion de fait qui revêt une portée européenne. Le caractère régulier ou non de la
résidence importe peu à cet égard (cf. arrêts du 10 juin 1982, Camera, aff. 92/81 et du 11 juillet 1985,
Scaletta, aff. 261/84), non plus que la relation avec le droit au séjour issu de la directive no 2004-38
(cf. arrêt du 4 novembre 1997, Snares, aff. C-20/96) et ne peut être exigée l’existence d’une période
appréciable de résidence (cf. arrêt du 25 février 1999, Swaddling, aff. C-90/97).

Précisée par la jurisprudence pour des travailleurs, la notion d’État membre où réside une
personne est l’État membre dans lequel la personne concernée réside habituellement et dans lequel
se trouve également le centre habituel de ses intérêts ; dans ce contexte il convient de considérer en
particulier la situation familiale du travailleur, les raisons qui l’ont amené à se déplacer, la durée et la
continuité de sa résidence, le fait de disposer, le cas échéant, d’un emploi stable et l’intention du
travailleur, telle qu’elle ressort de toutes les circonstances (cf. arrêts du 17 février 1977, Di Paolo,
aff. 76/76, et du 8 juillet 1992, Knoch, aff. C-102/91).

Quelle définition s’applique concrètement ?

Le règlement no 883-04 ne fixe pas au-delà de cette définition de fait de critères précis de rési-
dence. La référence pour déterminer si une personne réside dans un État donné dont la législation
est, dans une situation du règlement, applicable ou appliquée sera ladite législation avec les critères
qu’elle fixe pour déterminer la résidence (cf. arrêt du 20 mai 2008, Bosmann, aff. C-352/06), à
condition bien sûr que ces critères ne soit pas contradictoires avec ceux de la résidence habituelle
telle qu’évoquée plus haut.

À cet égard l’article R. 115-6 du Css stipulant qu’une personne est considérée comme résidant en
France (ce qui peut être prouvé par tout moyen) si elle a sur le territoire national son foyer ou le lieu
de son séjour principal, le foyer s’entendant du lieu où la personne habite normalement, c’est-à-dire
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du lieu de sa résidence habituelle, à condition que cette résidence ait un caractère permanent, et la
condition de séjour principal étant satisfaite lorsque la personne est personnellement et effec-
tivement présente à titre principal sur le territoire national (condition réputée remplie si la personne
y séjourne pendant plus de six mois au cours de l’année considérée) n’apparaît pas contradictoire
avec la définition du règlement d’une résidence habituelle.

Que faire en cas de divergence ?

Les institutions concernées doivent coopérer et communiquer ou échanger dans les meilleurs
délais toutes les données nécessaires à l’établissement et à la détermination des droits et obligations
des personnes auxquelles s’applique le règlement no 883-04, notamment pour établir la résidence
d’une personne (art. 2-2 du règlement no 987-09).

En cas de divergences de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la
détermination de la résidence d’une personne à laquelle s’applique le règlement no 883-04, ces insti-
tutions doivent établir d’un commun accord le centre d’intérêt de cette personne en procédant à une
évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents. Ceux-ci
peuvent inclure, le cas échéant (la liste n’est ni obligatoire, ni exhaustive) :

a) La durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés ;
b) La situation de l’intéressé, y compris :

i) La nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son
exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi ;

ii) Sa situation familiale et ses liens de famille ;
iii) L’exercice d’activités non lucratives ;
iv) Lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus ;
v) Sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci ;
vi) L’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.

Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’énoncés
ci-dessus ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en
cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se
déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette
personne (art. 11 du règlement no 987-09).

Dans le cadre des obligations de coopération, le règlement no 883-04 prévoit (art. 76-6) qu’en cas
de difficultés d’interprétation ou d’application dudit règlement, susceptibles de mettre en cause les
droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’État membre compétent ou de l’État
membre de résidence de l’intéressé doit contacter la ou les institutions du ou des autres États
membres concernés pour rechercher une solution. À défaut de solution dans un délai raisonnable,
les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative. Ces dispositions s’appliquent
pour la détermination de la résidence, en cas de divergence. Pour leur application il est recommandé
de suivre par analogie la procédure fixée par la décision A1 de la commission administrative, même
si celle-ci ne vise pas directement ce type de divergence.

Références

No 883-04 : article 1er j.
No 987-09 : considérant (11), article 11.
Décisions CA : A1 (procédure de dialogue et de conciliation).
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrement en appli-
cation des dispositions de l’arrêté 18 décembre 2006 modifiant 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 : ETSS1031138K

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

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

BOURGER Guy CPAM Moselle DIDION Séverine CPAM Doubs

BROSSARD Martine CPAM Moulins FICAT Frédéric CPAM Tarbes

DURIEZ Jean-Marc CPAM Meurthe-et-Moselle HENRY Gilles CPAM Meurthe-et-Moselle

DERAIN Laurent CPAM Rhône MATHULIC Marie-Claude CPAM Meurthe-et-Moselle

ETIENNE Virginie CPAM Périgueux RUBLY Colette CPAM Meurthe-et-Moselle

GABIN Philippe CPAM Carcassonne SAVEL Cathy CPAM Moulins

GERARD Véronique CPAM Moselle TAIN Michelle CPAM Moulins

GUILLAUME Nicolas CPAM Bas-Rhin

GURY Michèle CPAM Moselle

KESSE Catherine CPAM Moselle

TROUILLET Marie-Hélène CPAM Albi

ZAIDNI Jaouad CPAM Isère
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu
une autorisation provisoire d’exercer, en application des dispositions de l’arrêté du
9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses géné-
rales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’appli-
cation des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail

NOR : ETSS1031148K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR ou CR

1 ELIAS Audrey IR
3 PUDERECKI Nadia IR
6 PAUL Antonny IR
9 CORDIER Émilie IR

13 BRUNET Cécile IR
13 BUONALANA Céline IR
16 JARRETON Jean-Marc IR
17 GRIBOUVA Hélène IR
19 SOARES Dina IR
24 BARRIERE Albane IR
27 MORIO Elodie IR
31 LASSALE Vincent IR
31 MONTERDE Sébastien IR
33 GARDIE Patricia IR
33 PEREZ Sandrine IR
33 RASSION Olivier IR
35 FRANCES Aurélie IR
35 MELLOUET Kévin IR
35 GUILLOIS Isabelle IR
37 NEVES Tony IR
38 BOUCHET Angélique IR
38 DEVILLE CAVELLIN Patrick IR
38 MARGARIT-YAE Carine IR
38 MOINE Clarisse IR
38 ROURE Sophie IR
40 ARANGOIS Mickaël IR
42 KWARTNIK Céline IR
42 SVAIZER Nathalie IR
45 AZAMBOURG Sandra IR
47 BEUCHER Fabien IR
47 DUMON Nicolas IR
51 LECOMTE Virginie IR
54 ARTZ Caroline IR
57 BASTIAN Geoffrey IR
59 DE CAESTECKER Emmanuel IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR ou CR

59 TONDEUR Guillaume IR
62 KSON Laétitia IR
62 LOYER Virginie IR
62 VALLEJO GOMEZ Éléna IR
63 CHASSOT Guillaume IR
65 BORDESSOULIE Carine IR
65 CANNERE Isabel IR
66 MIELE Michaël IR
66 PILVEN Sylvie IR
68 DIAS Vincent IR
69 COMBRET Julie IR
69 COROMPT Mathias IR
69 EL MOURABTI Brahim IR
69 GEOFFROY Émilie-Hélène IR
73 POINTET Nathalie IR
73 RABOUR Didier IR
75 ALLOSTRY Gaël IR
75 D’ABOVILLE Stéphanie IR
75 DAIX Jérôme IR
75 DENNE Anthony IR
75 ELIAS Lisa IR
75 GODARD Ingrid IR
75 JOUANNEAU Michel IR
75 LOISON Sylvain IR
75 MANCINI Ève IR
75 MORAND Gladys IR
75 OUTIN Jean-Baptiste IR
75 SELVINI Florence IR
76 BONNEVILLE Mélanie IR
76 GESTIN Loïck IR
77 IGNASIAK Hélène IR
80 PEREZ Sébastien IR
81 LAURENT Olivier IR
87 ARTAUD Sarah IR
87 VIDAL-GARRIC Éric IR
88 ZUG Mickaël IR
90 MEURET Laétitia IR
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu
un agrément définitif d’exercer, en application des dispositions de l’arrêté 9 septembre 2008
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité
sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail

NOR : ETSS1031149K

Sont agréées les personnes suivantes :

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

06 ALAMEL Stéphane IR

06 KEMOUN Anne-Laure IR

62 CHOUQUET Virginie IR

62 GENEL Ludovic IR

62 LESECQ Céline IR

10 ROBIN Amandine IR

13 ISNARDON Céline IR

13 MINATI Patrice IR

13 PONS Philippe IR

13 TOSCANO Marie-Noëlle IR

17 RUSTI Barbara IR

18 CIDALE Jean-Charles IR

20 COLONNA Jean-Jacques IR

22 REGNER Céline IR

79 SIRAT Férièle IR

26 CAPITOLINO Christelle IR

27 PALMAS Audrey IR

27 PAUCHET Caroline IR

29 GELGON Sébastien IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

29 LOUSSOT Patricia IR

29 PIRIOU Cyrille IR

30 BLANCHET Magali IR

33 DENIS DE SENNEVILLE Ludovic IR

33 LASSAIGNE Anne IR

33 PEDEMAY Guillaume IR

31 MICHEL Carole IR

31 SAINT-MARTIN Patrice IR

31 ZELEI Audrey IR

52 DOUCHE Aurélie IR

34 BERNADI Corinne IR

35 DETOC Christophe IR

35 EDET Loïc IR

38 LANNOY Kathleen IR

44 LAFFINEUR Sébastien IR

45 DE BIASIO Benjamin IR

45 PAPIN Arnaud IR

47 SUBERBIE Cécile IR

49 PARATTE Julien IR

49 PEDRERO Christina IR

51 SART Josse IR

972 TINOT Gianni IR

54 COLIN Eddy IR

56 BURBAN Marylise IR

59 DENAES Aurélie IR

59 ERGAND Pierre IR
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60 ALLOSCHERY Clément IR

75 BLET Aude IR

75 BENOIT Séverine IR

75 CHAFFIN Emmanuel IR

75 LEGRAND Brigitte IR

75 DURO Jilmar IR

75 GOURVES Auriane IR

75 HAVOT Caroline IR

75 N’GUYEN Sonia IR

75 PROVOST Anne IR

75 RECH Noémie IR

75 ROSSIGNOL Corinne IR

75 RUIZ Benoît IR

75 SELMANI Meriem IR

75 AJAJI Chadia IR

63 CHAPOULY Brice IR

63 GOZZI Mathilde IR

69 MARTINENT Jean-Luc IR

69 DELECROIX Laurence IR

73 SZPERKA Olivia IR

77 ANGUILLE Isabelle IR

77 LEAUTHAUD Anne IR

76 GOUGEON Yoann IR

76 LESAGE Guillaume IR

80 DEVERITE Ludyvine IR

80 HERBERT Céline IR
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80 HARLAUX Benoît IR

80 PREDL Dahena IR

83 ANDRE Catherine IR

83 CHARBONNIER Virginie IR

83 ROLLAND Véronique IR

976 KAAMBI Daniel IR

84 BASSET Stéphanie IR

01 MATHIEU Christelle CR

01 FOURNEL Fabienne CR

02 MARIE Philippe CR

03 TUILIER Isabelle CR

05 DI PIPPA Michel CR

06 CASANI Christian CR

06 KIEFFER Fabienne CR

06 FERNANDEZ Massiel CR

07 VIAZAC Blandine CR

09 LASSEUBE Muriel CR

11 DARNEY Cécile CR

12 GELY Serge CR

13 GRIFFON Bruno CR

13 MAZZELLA Emmanuel CR

15 TRIN Laurence CR

17 BROUILLARD Stéphanie CR

17 MAITRE Sylvie CR

18 SANTOSUOSSO Antonietta CR

19 MAZENQ Hervé CR
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20 VERGARI Émile CR

21 DANON Stéphane CR

21 ROLLOT Élisabeth CR

22 CLOSIER Gwadlys CR

22 DUCHESNE Stéphania CR

25 FREY Delphine CR

26 COSTE Ludovic CR

26 ROBERT Isabelle CR

27 AUBERT Angélique CR

28 BLOTTIN Éric CR

30 COMBALAT Nadine CR

31 SOUNARD Sylvie CR

31 GARCIA Antoine CR

32 GRAUBY Simone CR

34 SIGNAL Ludovic CR

34 SPIRGEL Yves CR

34 BAISSET Véronique CR

35 CHERBONNEL Carline CR

37 COLLIN Dominique CR

38 BAUDOIN Stéphane CR

38 STAGNITTO Hervé CR

38 FABRE Nicolas CR

42 DIGONNET Muriel CR

42 VIAL Michèle CR

43 RAVOUX Mathieu CR

44 DAMO Sabrina CR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

44 BAUDRY Bruno CR

44 HALLEREAU Catherine CR

45 MAZEROLLES Catherine CR

46 BIGOTTE Laurence CR

48 BILLARD Kristelle CR

49 SILLARD Lydie CR

50 GUILLERM Marlène CR

51 FUSZTEY Angélique CR

51 GUITTON Armelle CR

53 GENEST Vincent CR

54 FUENTES Francis CR

55 LAMADIEU Pol CR

56 JOUANNIC Fabienne CR

57 SPAGNA Marie-Christine CR

59 AZZI Nadia CR

59 CATTEAU Anne-Marie CR

59 PAILLAT Olivier CR

62 SELAME Thérèse CR

63 POUYET Dominique CR

64 LASSUS Sylvie CR

65 DANNE Séverine CR

66 KHOBIZI Sonia CR

66 DESNOS Marie-Christine CR

67 BREINER Mathias CR

69 BONIN Marie-Hélène CR

69 DE SERCEY Henry CR
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69 CHOPARD Isabelle CR

69 FRAISSE Jean-Luc CR

69 SALLIOU Jean-Marc CR

70 DUMORA Jean-Jacques CR

71 CORTAMBERT Valérie CR

73 ESCRIVA Claudine CR

73 COSTER Laurent CR

73 LEFEVRE David CR

73 COSSE Sébastien CR

74 TRINIDAD Nicolas CR

75 WINTER Agnès CR

75 PLUZINSKI Aude CR

75 GROSS Catherine CR

75 NEGRI Cécile CR

75 REIGNIER David CR

75 SAGHI Fatima CR

75 DUCTEIL Gaston Henri CR

75 GUESNON Henriane CR

75 COURJOL Henrio CR

75 GENTEL Nathalie CR

75 PELLET Nathalie CR

75 ROUX Olivier CR

75 DUPUIS Sabine CR

75 LIGER Thomas CR

75 HAMDANI Zahia CR

75 BATREAU Claire CR
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75 CASIMIR Myriam CR

75 CHARIF Narima CR

75 COINDAT Valérie CR

75 COSTENTIN Sophie CR

75 COUTURIER Vanessa CR

75 DEMOCLES Daniel CR

75 EATON Rose Marie CR

75 FORTEL Corinne CR

75 HAREAU Gilles CR

75 HOJAT PANAH Mojdan CR

75 LESUEUR Agathe CR

75 LY Yuk Fang CR

75 MISSEL Sylvie CR

75 NIELLEZ Christelle CR

75 SICARD Sabine CR

75 SOHIER Josette CR

75 SOLE Soline CR

76 RIDEL Dominique CR

76 LEVASSEUR Mickael CR

76 LETHUILLIER Myriam CR

77 CROIZET Alexendra CR

79 ST-CRICQ Donatella CR

81 AUDOUY Vincent CR

82 TOUGNE Claude CR

83 TARANTO Régis CR

83 TESTAS Patrice CR
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84 CRANSAC Corinne CR

84 GILLET Frédéric CR

85 HUPPENOIRE Nathalie CR

85 BRISSEAU Sébastien CR

86 RENAULT Maryse CR

87 DECRESSAC Patrick CR

88 THENOT Audrey CR

89 ROUGEOT Sylvie CR

971 RICHARDSON Jill CR

971 FAIDER Germain CR

972 LABONNE Nathalie CR

972 MARIE-JOSEPH Rodrigue CR

974 FONTAINE Louis CR

974 HOAREAU Pierre-Guy CR
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant obtenu l’agrément en application des dispositions de l’arrêté
du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de
sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale visés
aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1031065K

Bénéficient d’un agrément les personnes suivantes :

NOM PRÉNOM

CHATELIN, épouse KONTOGOM Éliane

CHANFRAU, épouse LAYE Véronique
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ,

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Circulaire interministerielle DSS/2B no 2010-435 du 15 décembre 2010 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2011 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales servies en
métropole

NOR : ETSS1032430C

Date d’application : 1er janvier 2011.

Résumé : nouveaux barèmes de plafonds applicables au 1er janvier 2011 au complément familial, à la
prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire, au complément pour frais de
l’allocation journalière de présence parentale. Revalorisation des tranches du barème de recou-
vrement des indus et de saisie des prestations.

Mots clés : barème des plafonds de ressources – complément familial, prime à la naissance ou à
l’adoption, allocation de base, allocation de rentrée scolaire, complément pour frais de l’allocation
journalière de présence parentale. Barème de recouvrement des indus.

Textes de référence : 
Articles L. 522-2, L. 531-2, L. 531-3, D. 544-7, R. 522-2, R. 531-1, L. 543-1, L. 544-7, R. 543-5, D. 531-17,

D. 531-20, D. 544-7 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/2B no 2009-376 du 15 décembre 2009.

Annexe. – Montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en
métropole au 1er janvier 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale.

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant)
ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations
sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle
des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.

Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, sont
revalorisés de 0,1 % correspondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac de l’année
2009.
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Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2011.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.

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

D. LIBAULT
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A N N E X E

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial, du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2011, et du complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2009)

Base : 19 718 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge ...................................................... 4 930 €
30 % par enfant à charge à partir du troisième ............ 5 915 €
Pour double activité ou pour isolement .......................... 7 926 €

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant ................................................................................. 24 648 32 574
2 enfants ............................................................................... 29 578 37 504
3 enfants ............................................................................... 35 493 43 419
4 enfants ............................................................................... 41 408 49 334
Par enfant supplémentaire .............................................. 5 915 5 915

Nota. – Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du couple bénéficiaire du complément
familial, du complément de libre choix d’activité, de l’allocation de base ou de l’allocation journalière de présence parentale. Ils sont
également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse de la personne, et pour un couple, de l’un ou l’autre de ses membres,
ayant à charge un enfant ou un adulte handicapé. Ces plafonds sont également applicables au complément pour frais de l’allocation
journalière de présence parentale, en métropole comme dans les départements d’outre-mer.

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption et
de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2011 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2009)

Plafond de base : 27 012 €.
Majoration par enfant à charge 25 % ....................................................................................... 6 753 €
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du troisième) 30 % ........... 8 104 €
Majoration pour double activité ou pour isolement ......................................................... 10 856 €

NOMBRE D’ENFANTS
à charge (*)

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant ................................................................................. 33 765 44 621
2 enfants ............................................................................... 40 518 51 374
3 enfants ............................................................................... 48 622 59 478
4 enfants ............................................................................... 56 726 67 582
Par enfant supplémentaire .............................................. 8 104 8 104

(*) Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde de la pres-
tation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2009)

1o Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b) de l’article L. 531-5
du code de la sécurité sociale varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en euros) (*)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en euros)

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)

1 enfant ....................................................... � 20 079 � 44 621 > 44 621
2 enfants ..................................................... � 23 118 � 51 374 > 51 374
3 enfants ..................................................... � 26 765 � 59 478 > 59 478
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NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en euros) (*)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en euros)

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)

4 enfants ..................................................... � 30 412 � 67 582 > 67 582

(*) La première tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE,
augmenté de la majoration pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond
de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité, mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base
augmenté de la majoration pour double activité. La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allo-
cation de base augmenté de la majoration pour double activité.

2o Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 419 € par mois, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 210 € par mois, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2011
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2009)

Base : 17 669 €.
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 301 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND
(en euros)

1 enfant ...................................................................................................................................... 22 970
2 enfants .................................................................................................................................... 28 271
3 enfants .................................................................................................................................... 33 572
4 enfants .................................................................................................................................... 38 873
Par enfant supplémentaire ................................................................................................... 5 301

Nota. – Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées et, pour les couples, de l’un ou
l’autre de ses membres, bénéficiaires de l’allocation de base. Ces plafonds sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance
vieillesse des personnes isolées percevant le complément familial, l’allocation parentale d’éducation, le complément de libre choix
d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation journalière de présence parentale et l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé.

Appréciation des revenus des non salariés

Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale) que lorsque l’un ou
les deux revenus imposables ne provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au
moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets
catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application d’un taux d’évolution qui, pour
l’exercice de paiement 1er janvier 2011 - 31 décembre 2011, est égal à 0,1 %.

5. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 241 € et 360 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 361 € et 540 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 541 € et 722 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 723 €.

b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 241 € : 39 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 080 € lorsque les informations relatives aux

revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou
concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail

Bureau des prestations familiales et des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2010-436 du 15 décembre 2010 relative à la revalorisation
des prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer au 1er janvier 2011

NOR : ETSS1032435C

Date d’application : 1er janvier 2011.

Résumé : revalorisation des prestations familiales versées dans les départements d’outre-mer au
1er janvier 2011.

Mots clés : départements d’outre-mer – revalorisation des prestations familiales – barème des presta-
tions familiales.

Références :
Décret en cours de signature ;
Articles L. 755-3, L. 755-11, L. 755-33, R. 755-12-1, R. 755-12-2,D. 755-5, D. 755-6, D. 755-8, D. 755-10

(code de la sécurité sociale) ;
Circulaire DSS/DGAS/2B no 2008-377 du 15 décembre 2009.

Annexe : montants des prestations familiales (avant CRDS) au 1er janvier 2011 dans les départements
d’outre-mer arrondis au centième d’euro le plus proche.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole ; Messieurs les directeurs des caisses générales de sécurité
sociale ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale.

Un décret, actuellement en cours de signature, revalorise de 1,5 % le montant de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales qui est porté à 395,04 €, à compter du 1er janvier 2011.
Le montant des prestations familiales calculées en fonction de cette base est donc revalorisé
d’autant.

Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales
le nouveau montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette
sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liquidation de ces prestations à compter du
1er janvier 2011. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.

Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
qui correspond au montant de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de
troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière que les pensions
vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a fait l’objet d’une reva-
lorisation de 0,9 % au 1er avril 2010 qui l’a porté de 1 029,10 € à 1 038,36 € par mois.
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Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
de prestations familiales de votre ressort.

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

D. LIBAULT
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A N N E X E

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS) AU 1er JANVIER 2011
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER ARRONDIS AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS PROCHE

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er janvier 2011 : 395,04 €.

I. − LES ALLOCATIONS FAMILIALES

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

BARÈME AU 1er JANVIER 2011

Par enfant Par famille

% de la BMAF En euros % de la BMAF En euros

2 32 126,41 32 126,41
3 41 161,97 73 288,38
4 41 161,97 114 450,35
5 41 161,97 155 612,32

Par enfant. sup. 41 161,97 – –

Les majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants).

ÂGE DE L’ENFANT EN % DE LA BMAF EN EUROS

11 à 16 ans 9 35,55
Plus de 16 ans 16 63,21

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge servies au titre de l’article L. 755-11,
2e alinéa.

EN % DE LA BMAF EN EUROS

Les allocations familiales pour un enfant 5,88 23,23
Majoration de + de 11 ans 3,69 14,58
Majoration de + de 16 ans 5,67 22,40

% DE LA BMAF EN EUROS

Forfait d’allocations familiales 20,234 79,93

II. − LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance 229,75 907,60

Prime à l’adoption 459,50 1 815,21

Allocation de base 45,95 181,52

Complément de libre choix d’activité
1. En cas de non-perception de l’allocation de base

– taux plein 142,57 563,21
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ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

– taux partiel < 50 % 108,41 428,26
– taux partiel entre 50 et 80 % 81,98 323,85

2. En cas de perception de l’allocation de base
– taux plein 96,62 381,69
– taux partiel < 50 % 62,46 246,74
– taux partiel entre 50 et 80 % 36,03 142,33

Complément de libre choix du mode de garde 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

– emploi direct
– si revenus < ou = 20 079 € 114,04 57,02 450,50 225,25
– si revenus > 20 079 € et < ou = 44 621 € 71,91 35,96 284,07 142,06
– si revenus > 44 621 € 43,14 21,57 170,42 85,21

– association ou entreprise
– assistante maternelle

– si revenus < ou = 20 079 € 172,57 681,72 340,86
– si revenus > 20 079 et < ou = 44 621 € 143,81 568,11 284,06
– si revenus > 44 621 € 115,05 454,49 227,25

– garde à domicile
– si revenus < ou = 20 079 € 208,53 823,78 411,89
– si revenus > 20 079 et < ou = 44 621 € 179,76 710,12 355,06
– si revenus > 44 621 € 151,00 596,51 298,26

COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

1. En cas de perception de l’allocation de base 157,93 623,89
2. En cas de non-perception de l’allocation de base 203,88 805,41

III. − LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES

PRESTATIONS % DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

1. Complément familial 23,79 93,98
2. Allocation de soutien familial

* taux plein 30,00 118,51
* taux partiel 22,50 88,88

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
* allocation de base 32,00 126,41
* complément 1re catégorie 24,00 94,81
* complément 2e catégorie 65,00 256,78

– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) 13,00 51,36
* complément 3e catégorie 92,00 363,44

– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) 18,00 71,11
* complément 4e catégorie 142,57 563,21

– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) 57,00 225,17
* complément 5e catégorie 182,21 719,80

– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) 73,00 288,38
* complément 6e catégorie – 1 038,36

– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) 107,00 422,69
4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP)

– couples 10,63 41,99
– personnes seules 12,63 49,89

Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) 27,19 107,41
5. Prime de déménagement (maximum)

+ 20 % par enfant au-delà du troisième 240,00 948,10
+ 20,00 79,01

6. Allocation de rentrée scolaire
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PRESTATIONS % DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

6-10 ans 72,50 286,40
11-14 ans 76,49 302,17
15-18 ans 79,15 312,67
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
des accidents du travail

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/2B  no 2010-437 du 15 décembre 2010 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2011 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales servies dans les
départements d’outre-mer

NOR : ETSS1032437C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2011.

Résumé : nouveaux barèmes des plafonds d’attribution des prestations familiales applicables au
1er janvier 2011 au complément familial, à la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation
de rentrée scolaire. Revalorisation des tranches du barème de recouvrement des indus et de
saisie de prestations.

Mots clés : revalorisation des plafonds de ressources – complément familial – prime à la naissance
ou à l’adoption – allocation de base – allocation pour jeune enfant – allocation d’adoption – allo-
cation de rentrée scolaire.

Textes de référence :
Articles L. 755-19, L. 755-16, R. 755-2 et R. 755-14 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté en cours de publication relatif aux montants des plafonds de certaines prestations

familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des presta-
tions ;

Circulaire DSS/2B n° 2009-375 du 15 décembre 2009.

Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables dans
les départements d’outre-mer au 1er janvier 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de la Mission
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, majoration d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante mater-
nelle agréée, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi que les
tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalo-
risés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac de l’année civile de référence, par arrêté.
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Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, sont
revalorisés de 0,1 %, correspondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac de
l’année 2009.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs de
prestations familiales les nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2011.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.

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

D. LIBAULT
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A N N E X E

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption et
de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2011 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2009).

Plafond de base : 27 012 €.
Majoration par enfant à charge 25 % : 6 753 €.
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du 3e) 30 % : 8 104 €.
Majoration pour double activité ou pour isolement : 10 856 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE* PLAFOND
(en €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant 33 765 44 621
2 enfants 40 518 51 374
3 enfants 48 622 59 478
4 enfants 56 726 67 582
Par enfant supplémentaire 8 104 8 104

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément de libre choix du mode de
garde de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2011 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2009).

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b) de l’article L. 5315 du
code de la sécurité sociale varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en €)*

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en €)

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en €)

1 enfant < ou = 20 079 < ou = 44 621 > 44 621
2 enfants < ou = 23 118 < ou = 51 374 > 51 374
3 enfants < ou = 26 765 < ou = 59 478 > 59 478
4 enfants < ou = 30 412 < ou = 67 582 > 67 582

* La première tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majo-
ration pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base
augmenté de la majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour
double activité. La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration
pour double activité.

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi
dans la limite de 419 € par mois, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 210 € par mois, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de
rentrée scolaire pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (à comparer au revenu net
catégoriel de l’année 2009).

Base : 17 669 €
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 301 €

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE* PLAFOND (EN €)

1 enfant 22 970
2 enfants 28 271
3 enfants 33 572
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE* PLAFOND (EN €)

4 enfants 38 873
Par enfant supplémentaire 5 301

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément pour frais de l’allocation
journalière de présence parentale (à comparer au revenu net catégoriel 2009).

Base : 19 718 €
Majorations :

25 % par enfant à charge : 4 930 €.
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 5 915 €.
pour double activité ou pour isolement : 7 926 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND
(en €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant 24 648 32 574
2 enfants 29 578 37 504
3 enfants 35 493 43 419
4 enfants 41 408 49 334
Par enfant supplémentaire 5 915 5 915

5. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement.

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 241 € et 360 €.
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 361 € et 540 €.
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 541 € et 722 €.
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 723 €.

b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 241 € : 39 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 080 € lorsque les informations relatives aux

revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 470.

. .

PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2010-438 du 15 décembre 2010 relative
à la revalorisation des prestations familiales en métropole au 1er janvier 2011

NOR : ETSS1032441C

Date d’application : 1er janvier 2011.

Résumé : revalorisation des prestations familiales versées en métropole à compter du 1er janvier 2011.

Mots clés : revalorisation des prestations familiales – barème des prestations familiales.

Références :
Décret en cours de signature ;
Articles L. 551-1 ; R. 523-7 ; R. 524-5 ; D. 521-1 ; D. 531-1 ; D. 532-1 ; D. 533-1 ; D. 541-1 ; D. 541-2 ; D.

543-1 ; D. 544-2 (code de la sécurité sociale) ;
Circulaire DSS/2B no 2009-378 du 15 décembre 2009 ;

Annexe : montant des prestations familiales (avant CRDS) au 1er janvier 2011 arrondi au centième
d’euro le plus proche.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouver-
nement, à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Monsieur le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le
chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

Un décret en cours de signature revalorise de 1,5 % le montant de la base mensuelle de calcul des
allocations familiales (BMAF) à 395,04 € au 1er janvier 2011. Le montant des prestations calculé sur
cette base est revalorisé d’autant.

Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales
le nouveau montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette
sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du
1er janvier 2011. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.

Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
qui correspond au montant de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de
troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière que les pensions
vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a fait l’objet d’une reva-
lorisation de 0,9 % au 1er avril 2010 qui l’a porté de 1 029,10 € à 1 038,36 € par mois.
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Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
de prestations familiales de votre ressort.

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

D. LIBAULT
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A N N E X E

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (avant CRDS)
AU 1er JANVIER 2011

(arrondis au centième d’euro le plus proche)

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er janvier 2011 : 395,04 €.

I. – Les allocations familiales

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

BARÈME AU 1er JANVIER 2011

Par enfant Par famille

Pourcentage
de la BMAF En euros Pourcentage

de la BMAF En euros

2 .............................................................. 32 126,41 32 126,41
3 .............................................................. 41 161,97 73 288,38
4 .............................................................. 41 161,97 114 450,35
5 .............................................................. 41 161,97 155 612,32
Par enfant sup. ................................... 41 161,97 – –

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants)

ÂGE DE L’ENFANT % DE LA BMAF EN EUROS

11 à 16 ans ....................................................................................... 9 35,55
Plus de 16 ans ................................................................................. 16 63,21

Forfait d’allocations
familiales

% de la BMAF En euros
20,234 79,93

II. – La prestation d’accueil du jeune enfant

ÉLÉMENTS DE LA PAJE % DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance ................................................................................... 229,75 907,60

Prime à l’adoption ........................................................................................ 459,50 1 815,21

Allocation de base ........................................................................................ 45,95 181,52

Complément de libre choix d’activité :
1. En cas de non-perception de l’allocation de base :

– taux plein ................................................................................................. 142,57 563,21
– taux partiel � 50 % ............................................................................. 108,41 428,26
– taux partiel entre 50 % et 80 % ...................................................... 81,98 323,85

2. En cas de perception de l’allocation de base :
– taux plein ................................................................................................. 96,62 381,69
– taux partiel � 50 % ............................................................................. 62,46 246,74
– taux partiel entre 50 % et 80 % ...................................................... 36,03 142,33
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ÉLÉMENTS DE LA PAJE % DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

Complément de libre choix du mode de garde : 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

Emploi direct :
– si revenus � ou = 20 079 € .............................................................. 114,04 57,02 450,50 225,25
– si revenus � 20 079 € et � ou = 44 621 € ................................. 71,91 35,96 284,07 142,06
– si revenus � 44 621 € ......................................................................... 43,14 21,57 170,42 85,21

Association ou entreprise :
– assistante maternelle ........................................................................... –
– si revenus � ou = 20 079 € .............................................................. 172,57 681,72 340,46
– si revenus � 20 079 et � ou = 44 621 € ..................................... 143,81 568,11 284,06
– si revenus � 44 621 € ......................................................................... 115,05 454,49 227,25

Garde à domicile :
– si revenus � ou = 20 079 € .............................................................. 208,53 –
– si revenus � 20 079 et � ou = 44 621 € ..................................... 179,76 823,78

710,12
411,89
355,06

– si revenus � 44 621 € ......................................................................... 151,00 596,51 298,26

COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

% DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

1. En cas de perception de l’allocation de base .................................... 157,93 623,89
2. En cas de non-perception de l’allocation de base ............................ 203,88 805,41

III. – Les autres prestations familiales

PRESTATIONS % DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

1. Complément familial .................................................................................... 41,65 164,53
2. Allocation de soutien familial :

– taux plein ...................................................................................................... 30,00 118,51
– taux partiel ................................................................................................... 22,50 88,88

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
Allocation de base ......................................................................................... 32,00 126,41
Complément 1re catégorie ........................................................................... 24,00 94,81
Complément 2e catégorie ............................................................................ 65 256,78
– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) ................. 13 51,36
Complément 3e catégorie ............................................................................ 92 363,44
– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) ................. 18 71,11
Complément 4e catégorie ............................................................................ 142,57 563,21
– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) ................. 57 225,17
Complément 5e catégorie ............................................................................ 182,21 719,80
– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) ................. 73 288,38
Complément 6e catégorie ............................................................................ – 1 038,36
– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) ................. 107 422,69

4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP) :
– couples ........................................................................................................... 10,63 41,99
– personnes seules ........................................................................................ 12,63 49,89

Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) .................. 27,19 107,41
5. Prime de déménagement (maximum) ................................................... 240,00 948,10
+ 20 % par enfant au-delà du troisième .................................................... + 20,00 79,01
6. Allocation de rentrée scolaire :

6-10 ans ........................................................................................................... 72,50 286,40
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PRESTATIONS % DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

11-14 ans .......................................................................................................... 76,49 302,17
15-18 ans .......................................................................................................... 79,15 312,67
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PROTECTION SOCIALE

MUTUELLES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Décision du 17 décembre 2010 portant établissement de la liste des organismes complémentaires
participant à la couverture maladie universelle au titre de l’année 2011

NOR : ETSS1031178S

Le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-4, L. 861-7, L. 862-7, R. 155-1 et

R. 861-19 ;
Vu le décret no 2009-1596 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité

sociale ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé

« mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale » ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2010 fixant le modèle de déclaration de participation à la CMU complé-

mentaire ;
Vu les demandes de participation, de retrait ou de modifications présentées par les organismes

complémentaires au titre de l’année 2011,

Décide :

Article 1er

La liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion de
la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2011 est annexée à la présente
décision.

Article 2

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé.

Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

Le chef de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale,

O. SELMATI
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A N N E X E

LISTE DES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
À PARTICIPER À LA CMU COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DE L’ANNÉE 2011

NUMÉRO
Siren NOM ADRESSE CP VILLE

779 311 281 ADREA mutuelles pays de l’Ain 58, rue Bourgmayer, BP 16 01017 Bourg-en-Bresse Cedex

442 884 177 ADREA mutuelle Centre-Auvergne 11, rue Marcelin-Desboutins 03012 Moulins

444 039 200 Mutuelle Inter-région des fonctionnaires territo-
riaux

73, avenue de la République 03100 Montluçon

309 705 994 Mutuelle familiale, Centre-Auvergne 30, boulevard Gambetta 03207 Vichy Cedex

782 416 127 Mutuelles de Provence, Mutuelle de France 04-05 16, avenue des Arcades, BP 2 04201 Sisteron Cedex

390 998 466 Mutuelle Saint-Aubannaise 17, avenue Antoine-Balard 04600 Saint-Auban

324 042 621 Mutuelle des transports 29, rue Pastorelli 06047 Nice Cedex 01

344 033 360 Mornay mutuelle 184, rue Blaise-Pascal, BP 419 07504 Guilherand-Granges Cedex

344 634 647 Mutuelles santé 08 5, rue de Vaudidon 08000 Charleville-Mézières Cedex

382 694 487 Groupe des mutuelles Accord (GMA) 38, avenue du Maréchal-Leclerc, BP 38 08001 Charleville-Mézières Cedex

780 280 970 Mutuelle Prémiris 98, rue Waldeck-Rousseau 08500 Revin

780 349 924 Mutuelles de France de l’Aube 59, boulevard Blanqui, BP 3013 10012 Troyes Cedex

775 818 362 Mutuelle Société mutualiste le travail 20, boulevard Marcel-Sembat, BP 423 11104 Narbonne Cedex

384 716 346 Viazimut Plateau du Quartouze, BP 510 11105 Narbonne Cedex

775 778 814 Viasanté-Mutuelle de l’Aude 104, avenue Franklin-Roosevelt 11885 Carcassonne Cedex 09

308 187 392 Mutuelle Viasanté – UDSMA 10, rue de la Madeleine 12023 Rodez Cedex 9

776 720 724 Le refuge mutualiste aveyronnais 12, rue Droite, BP 439 12104 Millau

775 558 778 Mutuelles de Provence – Mutuelle Entrain 5, boulevard Camille-Flammarion 13001 Marseille

782 825 343 Mutuelles de Provence – Mutuelle de France-Sud
du Lacydon

Maison de la mutualité, 1, rue François-Moisson 13002 Marseille

782 825 368 Mutuelles de Provence – Mutuelle des services
publics

Maison de la mutualité, 1, rue François-Moisson 13002 Marseille

782 834 642 Mutuelles de Provence – Mutuelle santé mutualité
pour tous

1, rue François-Moisson 13002 Marseille

775 559 651 Mutuelle d’entreprise du personnel de la société
des eaux de Marseille

25, rue Édouard-Delanglade 13006 Marseille

431 282 581 Mutuelles de Provence – Mutuelle d’entreprise
des personnels de la sécurité sociale des
Bouches-du-Rhône

56, chemin Joseph-Aiguier 13009 Marseille

782 814 818 Mutuelle de France-Sud 146, avenue de Toulon 13010 Marseille

782 730 923 Mutuelles de Provence – Mutuelle Sainte-Victoire 8, cours Forbin 13120 Gardanne

782 709 430 Mutuelles de Provence – Mutuelle de l’étang de
Berre

Place Jean-Jaurés, centre Lou-Gabian 13130 Berre-L’Étang

782 700 181 Mutuelle de France Rhôn’Alpilles 65-67, rue Portugal 13200 Arles

782 814 727 MUTAMA Provence – Mutuelle des municipaux
de Marseille

4, rue Venture, BP 41822 13221 Marseille Cedex 01

413 423 005 Mutuelles de Provence – Mutuelle La France
maritime

61, boulevard des Dames, BP 61963 13226 Marseille Cedex 02
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430 181 123 Mutuelles de Provence – Mutuelle du personnel
navigant de la SNCM

61, boulevard des Dames, BP 61963 13226 Marseille Cedex 02

319 128 625 Mutuelles de Provence – Mutuelle du port 1, chemin du Littoral, BP 182 13474 Marseille-République Cedex

430 169 342 Mutuelles de Provence – Mutuelle des personnels
du centre hospitalier Montperrin

109, avenue du Petit-Barthélemy 13617 Aix-en-Provence

782 741 649 Mutuelle de France Sud Marignane Vitrolles Place du 11-Novembre 13700 Marignane

419 542 063 MSAE – Mutuelle solidarité aéronautique Eurocopter – Aéroport Marseille-Provence 13725 Marignane Cedex

379 834 906 Groupama Alpes-Méditerranée 24, parc Club-du-Golf, BP 359000 13799 Aix-en-Provence Cedex 03

782 753 610 Mutuelles de Provence – Mutuelle familiale de la
Penne-sur-Huveaune

Boulevard Jean-Jacques-Rousseau 13821 La Penne-sur-Huveaune

782 814 826 Mutuelle des étudiants de Provence Tour Méditerranée CS 20001, 65, avenue Jules-
Cantini 13942 Marseille Cedex 20

337 643 431 Mutuelle des cheminots de Normandie 37-39, rue du 11-Novembre 14000 Caen

780 707 287 Mutuelle intergroupe Muti (MIM) 12, avenue du 6-Juin 14028 Caen Cedex 4

780 716 197 ASPBTP – Mieux être – Mutuelle du bâtiment et
des travaux publics de Basse-Normandie

6, rue Saint-Nicolas, BP 6185 14062 Caen Cedex 04

304 580 228 Mutuelle familiale de Normandie 1, avenue du 6-Juin, BP 63120 14103 Lisieux Cedex

779 076 488 Mutuelle ViaSanté MC15 31, rue Paul-Doumer, BP 149 15001 Aurillac Cedex

390 722 452 Mutuelle Leroy-Somer 16, rue Brigade-RAC 16000 Angoulême

781 166 210 Mutuelle 403 16, rue René-Goscinny 16013 Angoulême Cedex

328 814 082 Radiance – UMTNS 1, boulevard Liédot 16014 Angoulême Cedex

408 975 415 Mutualia Sud-Ouest 46, boulevard du Docteur-Durosselle 16015 Angoulême

781 166 293 SMATIS France – Solidarité mutualiste des
travailleurs indépendants et salariés de France

6-14, rue du Piave 16920 Angoulême Cedex 9

781 337 266 SMAM – Mutuelle des arts et métiers 45-49, avenue Jean-Moulin 17034 La Rochelle Cedex 1

403 596 265 Mutualia santé Atlantique Fief Montlouis-Montlouis 17106 Saintes Cedex

432 162 113 Mutuelle des anciens des chantiers de
La Rochelle-Pallice

11, rue Léo-Lagrange 17139 Dompierre-sur-Mer

431 733 732 Mutuelle Aérospatiale – SOGERMA Rochefort ZI de l’Arsenal 17300 Rochefort-sur-Mer

344 008 511 Mutuelle familiale et interentreprises 15, avenue Gambetta, BP 60234 17304 Rochefort Cedex

775 565 088 MAPA – Mutuelle d’assurance 1, rue Anatole-Contre 17411 Saint-Jean-d’Angély

781 343 249 Mutuelles de France – Bretagne-Centre-Océans 25, rue Le Corbusier, ZAC Belle-Aire-du-Nord 17442 Aytre Cedex

777 927 120 Mutuelle Santévie – MIC – Mutuelle interprofes-
sionnelle de la Corrèze

12, place de la Halle, BP 425 19311 Brive Cedex

317 255 230 Mutuelle générale de la Corse 8-10, avenue Maréchal-Sébastiani, BP 277 20296 Bastia Cedex

783 005 655 Mutuelles de Provence – MFC – Mutuelle familiale
de la Corse

Avenue Paul-Giacobbi 20600 Bastia

778 213 637 Mutuelle dijonnaise 14, rue Millotet, BP 543 21015 Dijon Cedex

778 235 879 Mutuelle des usines Place Gambetta 21500 Montbard

325 664 506 Mutuelle du personnel des organismes sociaux 32, rue du 71e-RI 22000 Saint-Brieuc

777 997 255 EOVI – Mutuelle creusoise 2, rue d’Arsonval, BP 211 23004 Guéret Cedex

343 743 159 ViaSanté Périgord Mutualité 29, place Francheville 24020 Périgueux Cedex

329 936 975 Mutuelle IRPUN La mutuelle des Prés-de-Vaux, 2, cité des Prés-
de-Vaux 25000 Besançon

778 383 349 ADREA mutuelle Franche-Comté 67, rue des Cras 25041 Besançon Cedex
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421 110 305 Mutuelle de Frontaliers – La Frontalière 15, Tartre-Marin, BP 43121 25503 Morteau Cedex

779 445 436 SAMIR – Société d’action mutualiste de Romans 7, rue Pasteur 26000 Valence

434 806 089 EOVI – Mutuelle Drôme ARPICA 5, rue Belle-Image, BP 1026 26028 Valence Cedex

383 853 801 Groupama Centre-Manche 88, rue Saint-Brice, BP 337 28006 Chartres Cedex

775 135 338 Mutuelle familiale des travailleurs d’Eure-et-Loir 66, rue du Château-d’Eau, BP 1069 28302 Mainvilliers Cedex

327 136 743 SAMBO – Société d’assurance mutuelle Bretagne-
Océan

68, quai de l’Odet 29196 Quimper Cedex

323 599 696 Mutuelle d’entreprise du Télégramme 11, rue Anatole-le-Braz 29600 Morlaix

312 141 260 SMEMA – Société mutualiste des employés muni-
cipaux et assimilés de la ville d’Alès

1, place du Temple 30100 Alès Cedex

443 098 603 MHA – Mutuelle des personnels du centre hospi-
talier d’Alès

811, avenue Docteur-Jean-Goubert 30100 Alès

331 577 866 Radiance Sud 42, rue Alsace-Lorraine 31000 Toulouse

431 990 712 Mutuelle Santévie MP 9, rue de Metz 31000 Toulouse

431 993 633 Mutuelle Santévie – Union mutualiste Santévie 9, rue de Metz 31000 Toulouse

776 950 602 MPOSS – Mutuelle du personnel des organismes
sociaux et similaires

10, rue Ozenne 31000 Toulouse

776 950 677 MGTS Mutuelle de France 70, boulevard Matabiau 31000 Toulouse

777 306 226 Mutuelle Santévie 9, rue de Metz 31000 Toulouse

776 950 610 Mutuelle Aérospatiale 34, boulevard Riquet, BP 840 31015 Toulouse Cedex

423 699 990 Mutuelles de France – Mutuelle générale des
travailleurs indépendants et commerçants
(MGTIC)

70, boulevard Matabiau, BP 7051 31069 Toulouse Cedex 7

775 685 365 Mutuelle Intériale 76, rue de la Colombette 31071 Toulouse Cedex

776 950 537 Mutuelle du rempart 4-6, boulevard de Strasbourg, BP 7161 31072 Toulouse Cedex 7

391 322 849 Mutuelle de la Dépêche du Midi Avenue Jean-Baylet 31095 Toulouse Cedex 9

391 851 557 Groupama d’Oc 14, rue Vidailhan, BP 93105 31131 Balma Cedex

775 584 980 Vittavi 104, avenue Jean-Rieux 31506 Toulouse Cedex

776 949 760 Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers 45 bis, chemin de l’Armurié, BP 327 31773 Colomiers Cedex

434 243 085 Mutuelle Ociane 8, terrasse du Front-du-Médoc 33000 Bordeaux

781 847 975 Mutuelle médicale et chirurgicale Atlantique 1, boulevard George-V 33000 Bordeaux

781 847 983 Caisse de prévoyance du personnel du port
autonome de Bordeaux

152, quai de Bacalan, BP 350 33042 Bordeaux Cedex

442 978 086 Pavillon prévoyance 90, avenue Thiers 33072 Bordeaux Cedex

382 968 865 Myriade Mutuelle Santé 353, boulevard du Président-Wilson 33079 Bordeaux Cedex

781 876 404 MRPOSS – Mutuelle régionale du personnel des
organismes sociaux et similaires

160, cours du Médoc 33300 Bordeaux

781 848 239 Mutuelle CITRAM 9, avenue Puy-Pelat-Bassens 33563 Carbon-Blanc Cedex

347 607 434 Mutuelle générale Sogerma 19, rue Marcel-Issartier 33701 Mérignac

388 065 583 Mutuelle des personnels de santé et territoriaux
de Montpellier et sa région

939, rue de la Croix-Verte 34191 Montpellier Cedex 5

776 090 854 Mutuelle de Sète 19, rue Paul-Valéry 34200 Sète

776 042 301 Groupama Sud Maison de l’agriculture, bâtiment 2, place Chaptal 34261 Montpellier Cedex 2

776 060 238 EOVI – Languedoc mutualité 88, rue de la 32e 34264 Montpellier Cedex 2

444 270 730 Mutuelle Keolis Rennes Rue Jean-Marie-Huchet 35000 Rennes
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383 844 693 Groupama Loire-Bretagne 23, boulevard Solferino 35012 Rennes Cedex

777 749 409 Radiance – SMP 5, boulevard De-Lattre-de-Tassigny 35029 Rennes Cedex

390 730 893 Mutuelle d’Ouest-France 10, rue du Breil 35051 Rennes Cedex 9

380 155 929 Mutuelle des Pays-de-Vilaine 13, rue des Douves, BP 90646 35606 Redon Cedex

440 293 355 Unimutuelles Espace Performance Alphasis, bâtiment I 35760 Saint-Grégoire

314 357 047 Mutuelle familiale de l’Indre 80, boulevard George-Sand, BP 294 36006 Châteauroux Cedex

302 856 240 Le Ralliement, Mutuelle des compagnons du
Devoir

10, rue Littré 37000 Tours

779 558 428 Mutuelle fraternelle des territoriaux de Grenoble 18, rue Joseph-Chanrion 38000 Grenoble

778 115 634 MUFTI – Mutuelle familiale des travailleurs de
l’Isère

34, avenue Marcelin-Berthelot 38029 Grenoble Cedex 02

397 742 958 Mutuelles de France des hospitaliers CHU Grenoble, BP 217 38043 Grenoble Cedex

390 820 058 Mutuelle d’entreprise Schneider-Electric 38050 Grenoble Cedex 9

311 799 878 ADREA mutuelle Alpes-Dauphiné 226, cours de la Libération 38069 Grenoble Cedex 2

449 571 256 Mutualia santé Sud-Est 30, rue Mallifaud 38100 Grenoble

305 242 463 Mutuelle des transports Rhône-Alpes (MTRA) 13, avenue Aristide-Briand 38600 Fontaine

778 396 507 Mutuelle jurassienne 17, rue Jules-Berry 39000 Lons-le-Saunier

778 422 923 MDI 39 – Mutuelle départementale interprofes-
sionnelle

11, avenue Jean-Moulin 39000 Lons-le-Saunier

775 597 768 Amellis mutuelles 8, rue de la Poyat 39206 Saint-Claude

782 099 196 Landes mutualité Allée de la Capère, BP 129 40016 Mont-de-Marsan Cedex

349 749 325 M santé mutuelle familiale 64, avenue de la Liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax

775 369 887 Mutuelle familiale du Loir-et-Cher 26, avenue de Verdun, BP 1317 41013 Blois Cedex

352 358 865 Pacifica – L’assurance dommages au Crédit
agricole

Département santé, TSA 60001 41972 Blois Cedex 9

582 068 698 La médicale de France Département santé, TSA 2033 41972 Blois Cedex 9

351 985 601 Mutuelle des fonctionnaires territoriaux 2, place Jean-Jaurés 42000 Saint-Étienne

442 730 040 Mutuelle du Marais 6, rue Tournefort 42000 Saint-Étienne

776 398 786 MIEL mutuelle – Mutuelle interprofessionnelle
économique ligérienne

11, rue du Gris-de-Lin 42021 Saint-Étienne Cedex 1

400 200 804 EOVI – Mutuelles Présence 60, rue Robespierre 42030 Saint-Étienne Cedex 2

419 751 565 Mutuelle générale Loire-Sud 3, rue Robespierre 42030 Saint-Étienne Cedex 2

405 390 238 Mutuelles de France Loire-Forez 44, rue de la Chaux, BP 33 42130 Boën-sur-Lignon

429 936 537 Mutuelle intertechnique Boulevard Sagnat 42230 Roche-la-Molière

776 346 462 Mutuelles de France-Roanne 9, rue Jean-Jaurès 42300 Roanne

776 346 405 EOVI – Roanne mutuelle 19, rue Benoît-Malon 42335 Roanne Cedex

442 292 447 Mutuelle Saint-Gobain et assimilés Place du marché 42610 Saint-Romain-le-Puy

444 518 492 Mutualia assistance et santé 11, boulevard Président-Bertrand 43000 Le Puy-en-Velay

314 765 546 Mutuelle des, cheminots de la région de Nantes 4, place des Jacobins 44000 Nantes

786 019 653 Radiance – MALA 7 bis, rue Bergère, BP 44603 44046 Nantes Cedex 01

313 309 080 Les mutuelles ligériennes 12, rue Beausoleil 44116 Vieillevigne

313 386 542 Mutuelle La Ruche 2, rue Gilles-Delahaye 44140 Remouillé

342 826 575 Mutuelle aéronautique de Bouguenais Rue de l’Aviation 44340 Bouguenais
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313 320 988 Mutuelle Airbus de Saint-Nazaire Boulevard des Apprentis, BP 91751 44617 Saint-Nazaire Cedex

343 142 659 Suravenir assurances 1, rond-point des Antons 44931 Nantes Cedex 9

431 473 958 Mutuelle familiale du Loiret 21, avenue de Paris 45000 Orléans

433 938 081 MUROS – Mutuelle régionale des organismes
sociaux du centre

125-127, rue du Faubourg-Bannier 45000 Orléans

423 406 339 Sphéria-Val-de-France 23, boulevard Jean-Jaurès 45025 Orléans Cedex 1

775 513 765 MUTAME Val-de-France 1, rue du Faubourg-Bannier 45057 Orléans Cedex 1

775 606 361 MNH – Mutuelle nationale des hospitaliers et des
personnels de santé

331, avenue d’Antibes-Amilly 45213 Montargis Cedex

776 950 669 Oreade Previfrance 15, quai du Docteur-Calabet 47910 Agen Cedex 9

305 007 171 SMEBA – Société mutualiste des étudiants
Bretagne-Atlantique-Maine-Anjou-Vendée

50 bis, boulevard du Roi-René, BP 705 49007 Angers Cedex 1

315 519 231 Mutuelle La Choletaise 27, rue de Mondement, BP 60605 49306 Cholet Cedex

780 915 898 MUTAME Normandie – Mutuelle des agents terri-
toriaux et membres extérieurs

4, rue Émile-Enault 50008 Saint-Lô Cedex

352 750 111 Mutuelle Vitalité santé 49, rue Houzeau-Muiron 51000 Reims

443 172 408 Mutuelle de la santé et du social 39, rue Hincmar 51100 Reims

443 248 943 Mutuelle des services publics 39, rue Hincmar 51100 Reims

780 429 049 Mutuelle du Champagne 14, boulevard Dieu-Lumière 51100 Reims

328 845 896 Mutuelle des, cheminots de Champagne-Ardenne
(MCCA)

Résidence Notre-Dame, 1, rue du Docteur-
Rousseau, CS 10238 51207 Épernay Cedex

442 924 429 Mutuelle Reims-Aérospace Aérodrome de Reims-Prunay, BP 1058 51682 Reims Cedex 2

383 987 625 Groupama Nord-Est 2, rue Léon-Patoux, BP 1028 51686 Reims Cedex 2

776 466 963 Mutuelle nationale des caisses d’épargne 7, rue Léon-Patoux, BP 1032 51686 Reims Cedex 2

442 907 127 Mut’ 54 – Mutuelle du personnel des entreprises
du secteur social de Meuthe-et-Moselle

53, rue Émile-Berthin 54000 Nancy

783 332 448 MGEL – Mutuelle générale des étudiants de l’Est 44, cours Léopold 54000 Nancy

442 907 119 ULM – Unité lorraine mutualiste 51, rue Émile-Bertin, BP 422 54001 Nancy Cedex

443 586 342 Mutuelle des tramways de Nancy 51, rue Émile-Bertin, BP 422 54001 Nancy Cedex

439 271 214 Mutuelle transfrontalière – Transmut 20, rue des Glacis, BP 32240 54022 Nancy Cedex

780 004 099 MUCIM – Stanislas 137, rue Saint-Dizier 54031 Nancy Cedex

783 332 414 S o c i é t é  M u t u a l i s t e  d e  l ’ E s t  ( S M U T I E -
SMACIV/Mutuelle de Franche-Comté)

6-8, viaduc Kennedy 54042 Nancy Cedex

331 469 908 Mutuelle Novamut 57, rue Saint-Jean, BP 80674 54063 Nancy Cedex

783 376 270 GMI-groupe des mutuelles indépendantes 4, rue Hess 54190 Villerupt

342 211 265 MUTLOR – Les Mutuelles de Lorraine 11, rue du Colonel-Merlin 54414 Longwy

783 303 209 Mutuelle du Pays-Haut 10, avenue de Saintignon 54414 Longwy Cedex

390 956 100 Mutuelle du personnel de Saint-Gobain-Pont-à-
Mousson

23, avenue Camille-Cavallier, BP 129 54705 Pont-à-Mousson

401 285 309 Mutualia Grand-Ouest 6, rue Anita-Conti, parc tertiaire de Laroiseau 56000 Vannes

407 879 709 Société mutualiste inter-entreprise des orga-
nismes sociaux du Morbihan

37, boulevard de la Paix 56000 Vannes

319 559 985 Mutuelle familiale de France 72, rue Lazare-Carnot 56325 Lorient Cedex

783 711 930 Radiance Nord - Pas-de-Calais 281, rue Nationale, BP 69 59003 Lille Cedex

408 824 985 Assurances du crédit mutuel – Nord IARD 4, place Richebé, BP 1009 59011 Lille Cedex
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775 627 391 Mutuelle Apreva 20, boulevard Papin, BP 1173 59012 Lille Cedex

324 310 614 Groupe SMISO Mutuelle des cadres 8, boulevard Vauban 59024 Lille

783 711 997 Mutuelle familiale Vauban Humanis 8, boulevard Vauban 59024 Lille Cedex

444 590 160 Intériale – Filia 57, rue de Paris 59040 Lille Cedex

781 123 450 SMENO – Société mutualiste des étudiants du
Nord-Ouest

45, boulevard de la Liberté 59046 Lille Cedex

438 301 186 IRCEM mutuelle 261, avenue des Nations-Unies, BP 593 59060 Roubaix Cedex 1

301 862 769 Mutuelle SMH Parc Eurasanté, 310, avenue Eugène-Avinée 59120 LOOS

390 811 842 Mutuelle des Dunes 28-34, rue du Maréchal-French 59140 Dunkerque

420 009 680 UMC – Mutuelle des transports du Douaisis 314, boulevard Pasteur 59287 Guesnain

783 864 150 Mutuelle Just’ensemble 19, rue de la Poste, BP 30259 59300 Valenciennes

783 737 638 MBTP – Mutuelle du bâtiment et des travaux
publics du Nord, des autres régions de France
et d’Europe

Centre d’affaires Le Molinel, bâtiment D, allée de
la Marque, CS 41001 59447 Wasquehal Cedex

775 622 988 Mutuelle interentreprises de Jeumont 231, rue Jean-Jaurès 59460 Jeumont

783 747 793 Mutuelle Le Libre choix Boulevard de l’Europe, BP 30143 59602 Maubeuge Cedex

783 623 655 MFRF – Mutuelle familiale de la région de
Fourmies

2, rue Louis-Braille, BP 37 59611 Fourmies Cedex

390 802 619 Mutuelle La Sécurité asturienne Rue Jean-Jacques-Rousseau 59950 Auby-Asturies

780 508 073 CCMO mutuelle – Caisse chirurgicale et médicale
de l’Oise

17, place Jeanne-Hachette, BP 50993 60014 Beauvais Cedex

302 315 072 MGO – Mutuelle générale de l’Oise 71, rue H.-Pauquet 60312 Creil Cedex

339 420 226 CMIP – Centre mutualiste interprofessionnel 53, avenue de Senlis 60800 Crépy-en-Valois

780 937 793 Radiance – CMPI – Caisse mutuelle de
prévoyance interprofessionnelle

37, rue Demées, BP 114 61004 Alençon Cedex

390 967 511 Mutualia Nord-de-France 1, rue André-Gatoux 62024 Arras Cedex

783 973 266 Mutuelle Opale 89, boulevard Lafayette, BP 168 62103 Calais Cedex

347 391 948 Mutuelle du CHU et hôpitaux du Puy-de-Dôme 13, boulevard Charles-de-Gaulle 63000 Clermont-Ferrand

382 046 456 Mutuelle des industries du Livre 45, rue du Clos-Four 63000 Clermont-Ferrand

779 209 386 Mutuelle interprofessionnelle et familiale – EOVI
la MIF

14, avenue Julien 63000 Clermont-Ferrand

382 046 464 MNPEN – Mutuelle nationale du personnel des
établissements Michelin

60, rue Henri-Barbusse 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

779 209 436 Mutuelle Precocia 27, rue Montlosier 63058 Clermont-Ferrand Cedex 1

779 282 193 EOVI – Thiers mutualité 1, rue de Barante 63300 Thiers Cedex

777 169 079 Sud-Ouest mutualité 9, boulevard du Martinet 65020 Tarbes Cedex

302 476 536 Mutuelle catalane 11, rue Valette 66029 Perpignan Cedex

776 190 308 Mutuelle Viasanté-La Roussillonnaise 1, avenue Jules-Carsalade-du-Pont, BP 89921 66866 Perpignan Cedex 9

334 834 421 Mutuelle familiale des cheminots de Strasbourg
et région

16, rue des Halles 67000 Besançon

339 332 967 La protection mutuelle et familiale 30, rue Kageneck 67000 Strasbourg

778 847 301 SORUAL – Solidarité rurale et urbaine d’Alsace 7, place des Halles 67000 Strasbourg

352 406 748 Assurances du crédit mutuel – IARD SA 34, rue du Wacken, BP 373 67010 Strasbourg Cedex

379 906 753 Groupama Grand-Est 101, route de Hausbergen, BP 30014, Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex

778 868 513 La Prévoyance 83, avenue de la Forêt-Noire, CS 70077 67016 Strasbourg Cedex
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775 641 681 Mut’Est 11, boulevard du Président-Wilson 67082 Strasbourg Cedex

778 869 131 Mutuelle de la police nationale 1, rue de Rosheim 67300 Schiltigheim

775 642 598 Caisse de prévoyance mulhousienne 45, rue de la Sinne 68000 Mulhouse

401 234 240 Mutualia Alsace Grand-Est 9, rue de Guebwiller 68023 Colmar Cedex

778 900 027 MCA – Mutuelle complémentaire d’Alsace 6, route de Rouffach 68027 Colmar Cedex

315 588 376 Arpege Prévoyance 143, avenue Aristide-Briand, BP 2439 68067 Mulhouse Cedex

394 152 474 MUTA santé 143, avenue Aristide-Briand, BP 2439 68067 Mulhouse Cedex

308 708 650 Mutuelle des cheminots de Lyon et sa région 37, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon

350 873 287 Mutuelle des territoriaux et hospitaliers 30, rue de Servient 69003 Lyon

401 941 992 Mutuelle du Sud-Lyonnais 17, rue de la Victoire 69003 Lyon

425 124 450 Mutuelle prévoyance santé 17, rue de la Victoire 69003 Lyon

430 039 321 Mutuelle générale de France 30, rue Servient 69003 Lyon

432 218 923 MILTIS – Mutuelle lyonnaise des travailleurs indé-
pendants et des isolés

2, rue Rossan 69003 Lyon

314 246 489 Mutuelle Rhodia-Belle-Étoile Avenue Ramboz, BP 103 69192 Saint-Fons Cedex

779 926 294 525e mutuelle d’entreprises de l’automobile et du
véhicule industriel

15, rue Marcel-Pagnol 69200 Vénissieux

779 846 849 Mutuelle de prévoyance du personnel des
Hospices civils de Lyon

3, quai des Célestins, BP 2255 69214 Lyon Cedex 2

779 838 366 Groupama Rhône-Alpes-Auvergne 50, rue de Saint-Cyr 69251 Lyon Cedex 9

779 846 856 Mutuelle du personnel actif et retraité de la
société Keolis Lyon

9, rue Général-Plessier 69287 Lyon Cedex 2

302 927 553 Mutuelle Micils 38, rue François-Peissel 69300 Caluire-et-Cuire

321 862 500 APICIL prévoyance 38, rue François-Peissel 69300 Caluire-et-Cuire

440 839 942 APICIL assurances 38, rue François-Peissel 69300 Caluire-et-Cuire

776 531 667 Mutuelle Existence 60, rue Domer 69346 Lyon Cedex 7

330 176 413 UITSEM – Union interrégionale et technique des
sociétés étudiantes mutualistes

43, rue Jaboulay 69349 Lyon Cedex 7

390 917 953 Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du
Sud-Est

5, rue Jean-Marie-Chavant 69369 Lyon Cedex 7

432 174 621 Mutuelle Beaujolaise 116, boulevard Victor-Vermorel 69400 Villefranche-sur-Saône

483 747 333 Radiance – Radiance Rhône-Alpes 95, rue Vendôme 69453 Lyon Cedex 06

431 895 325 Mutuelle dite La philanthropique de Monsols Mairie de Monsols 69860 Monsols

778 542 852 MMC – Mutuelle médicochirurgicale 6, rue Paul-Morel, BP 80283 70006 Vesoul Cedex

383 179 025 ADREA mutuelle Bourgogne 24 bis, rue Lacretelle, BP 534 71010 Mâcon Cedex

442 820 262 La prévoyante chalonnaise des usines Saint-
Gobain

Rue André-Chénier 71100 Chalon-sur-Saône

778 607 713 Mutuelle GRM 15, rue Rouget-de-l’Isle, BP 25 71301 Montceau Cedex

778 549 600 Radiance Bourgogne 36, rue de Parpas 71407 Autun Cedex

394 060 925 Mutuelle du personnel Eternit 8, rue Denis-Papin 71600 Paray-le-Monial

352 005 128 UMC – Mutuelle du Maine 23, place d’Alger 72013 Le Mans Cedex 2

352 003 776 UMC – Mutuelle de la SETRAM – Services des
transports de l’agglomération mancelle

44, avenue Pierre-Piffault 72027 Le Mans Cedex

352 003 180 Société mutualiste du personnel du groupe des
MMA et ses filiales

160, rue Henri-Champion 72030 Le Mans Cedex 9
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440 048 882 MMA IARD 10, boulevard Alexandre-Oyon 72030 Le Mans Cedex 9

309 244 648 Mutuelle familiale des Alpes Immeuble Omega, 27, allée Albert-Sylvestre 73000 Chambéry

341 980 985 SMIP – Société mutualiste interprofessionnelle
Rhône-Alpes

38 quai Charles-Roissard 73000 Chambéry

775 653 355 ADREA mutuelle Pays-de-Savoie 130, galerie de la Chartreuse-Barberaz 73021 Chambéry Cedex

409 721 727 Mutuelle complémentaire de l’Albanais Rue de Généselli 73410 Albens

443 996 459 Mutuelle médico-sociale de Passy 359, avenue Jacques-Arnaud 74480 Plateau-d’Assy

776 525 610 MUTAME Savoie-Mont-Blanc 55, rue du Val-Vert, BP 101 74601 Seynod Cedex

383 832 243 Mutuelle des frontaliers et internationaux 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 9

430 038 786 Mutuelle des travailleurs indépendants 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 9

430 039 081 MASP – Mutuelle des agents des services publics 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 9

430 039 891 Mutuelle du personnel de santé 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 9

430 040 634 Mutuelle des retraités 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 9

430 041 434 Mutuelle familiale des transports 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 9

776 531 642 MFHS – Mutuelle familiale de Haute-Savoie 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 9

302 976 592 MGP – Mutuelle générale de Paris 14, rue Coquillère 75001 Paris

399 659 614 Mutalliance 14, rue Coquillère 75001 Paris

775 657 521 Mutuelle du ministère de la justice 53, rue de Rivoli 75001 Paris

784 180 044 Mutuelle du médecin 31, avenue de l’Opéra 75001 Paris

784 410 763 Mutuelle de France 14, rue Castiglione 75001 Paris

788 108 546 Mutuelle Union du commerce et des SCOP 12, quai de la Mégisserie 75001 Paris

542 110 291 Allianz IARD 87, rue de Richelieu 75002 Paris

775 659 378 Mutuelle de prévoyance interprofessionnelle 9, rue Bachaumont 75002 Paris

784 227 894 Mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de
l’AP, des administrations annexes

52, rue de Sévigné 75003 Paris

388 887 259 MUDEL – Mutuelle des élus locaux 26, boulevard de Sébastopol 75004 Paris

784 394 363 Mutuelle des personnels des caisses primaires
d’assurance maladie d’Île-de-France

44, rue Saint-Antoine 75004 Paris

775 662 869 Fédération mutualiste interdépartementale de la
région parisienne

24, rue Saint-Victor 75005 Paris

775 666 274 Mutuelle des tabacs et des allumettes 78, boulevard Saint-Germain 75005 Paris

322 215 021 SwissLife prévoyance et santé 86, boulevard Haussmann 75008 Paris

340 427 616 Groupama Gan Vie 8-10, rue d’Astorg 75008 Paris

391 072 246 Mutuelle du personnel HSBC France 103, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

434 869 103 MPGS – Mutuelle pour la prévoyance et les
garanties sociales

19, rue de la Trémoille 75008 Paris

542 063 797 GAN assurances 8-10, rue d’Astorg 75008 Paris

775 671 894 MGP santé – Mutuelle générale de la police 10, rue des Saussaies 75008 Paris

784 338 618 MCEN – Mutuelle des clercs et employés de
notaire

22, rue de l’Arcade 75008 Paris

784 360 661 Mutuelle de l’Union nationale des combattants 5, rue du Havre 75008 Paris

310 499 959 AXA France vie 26, rue Drouot 75009 Paris

353 457 245 AXA assurances vie mutuelles 26, rue Drouot 75009 Paris

403 718 240 Mutuelle des artistes et professionnels du spec-
tacle

6, rue de la Boule-Rouge 75009 Paris
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419 049 499 MUTIEG – Mutuelle des industries électriques et
gazières

37, rue de Châteaudun 75009 Paris

784 394 413 Mutuelle familiale des cheminots de France 43, rue de Clichy 75009 Paris

784 410 805 Mutuelle du personnel du groupe Société
Générale

29, boulevard Haussmann 75009 Paris

348 855 388 CARCEPT prévoyance 174, rue de Charonne 75011 Paris

397 498 783 OREPA prévoyance 174, rue de Charonne 75011 Paris

431 875 210 Mutuelle D & O 174, rue de Charonne 75011 Paris

784 410 847 Mutuelle du groupe BNP-Paribas 16, rue de Belfort 75011 Paris

341 403 178 IPGM – Institution de prévoyance du groupe
Mornay

5, rue Van-Gogh, tour Mornay 75012 Paris

775 685 340 MG – Mutuelle générale 6, rue Vandrezanne 75013 Paris

784 301 434 MPCDC – Mutuelle du personnel de la Caisse des
dépôts

12, avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris

784 312 860 Mutuelle Natixis 30, avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris

784 338 600 Société mutualiste du personnel de la SNECMA 1, rue Thomire 75013 Paris

325 697 258 Mutuelle d’Argenson et des fonctionnaires de
l’enseignement public

7-9, Villa de Lourcine 75014 Paris

329 233 266 APRI prévoyance 29, boulevard Edgar-Quinet 75014 Paris

423 573 815 Société mutuelle des originaires d’outre-mer 29, boulevard Edgar-Quinet 75014 Paris

438 804 312 MEMF – Mutuelle d’entraide de la mutualité 
française

255, rue de Vaugirard 75015 Paris

442 224 671 Prévadiès 143, rue Blomet 75015 Paris

500 751 789 Mutuelle Harmonie mutualité 143, rue Blomet 75015 Paris

775 685 399 MGEN – Mutuelle générale de l’éducation
nationale

3, square Max-Hymans 75015 Paris

349 729 350 AMPLI – Mutuelle avenir mutuel des professions
libérales et indépendantes

27, boulevard Berthier 75017 Paris

379 655 541 Identités Mutuelle 24, boulevard de Courcelles 75017 Paris

775 684 780 SMEREP – Société mutualiste des étudiants de la
région parisienne

28, rue Fortuny 75017 Paris

784 718 355 MCCI – Mutuelle des chambres de commerce et
d’industrie

26, rue Fortuny 75017 Paris

784 718 397 Mutuelle Valéo 43, rue Bayer 75017 Paris

380 114 512 MGEC – Mutuelle générale des employés et des
cadres

51, rue Duhesme 75018 Paris

784 775 199 Mutuelle du personnel de la CNAVTS 110, avenue de Flandre 75019 Paris

775 681 042 Mutuelle MOCEN 15, rue du Louvre, BP 2111 75021 Paris Cedex 1

775 671 902 MIP – Mutuelle de l’industrie du pétrole 178, rue Montmartre 75096 Paris Cedex 2

784 275 885 MIE – Mutuelle intergroupes d’entraide 21, rue de Choiseul 75109 Paris Cedex 2

442 882 411 Mutuelle des retraités AGF et Allianz 87, rue de Richelieu 75113 Paris Cedex 2

410 005 110 Novalis prévoyance 7, rue de Magdebourg 75116 Paris

432 668 747 Espace mutuelle santé 86, avenue Kléber 75116 Paris

442 763 595 Mutuelle du personnel du groupe FMP 19, cité Voltaire, CSS 71121 75134 Paris Cedex 11

784 262 115 Mutuelle Saint-Germain 78, boulevard Saint-Germain 75240 Paris Cedex 5

775 662 497 Mutuelle Saint-Christophe assurances 277, rue Saint-Jacques 75256 Paris Cedex 5
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775 688 708 Mutuelle Saint-Martin 3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris Cedex 6

332 074 384 SAF BTP IARD 7, rue du Regard 75294 Paris Cedex 6

482 011 269 PRO BTP ERP (épargne, retraite, prévoyance) 7, rue du Regard 75294 Paris Cedex 6

784 621 468 BTP prévoyance – CNPBTP 7, rue du Regard 75294 Paris Cedex 6

444 042 303 Mutacité 7, rue Bergère 75311 Paris Cedex 9

775 678 584 MNT – Mutuelle nationale territoriale 7, rue Bergère 75311 Paris Cedex 9

352 983 118 INPR – Institution nationale de prévoyance des
représentants

21, rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9

775 691 181 Médéric prévoyance 21, rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9

784 718 256 Mutuelle Malakoff Médéric MUT2M 21, rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9

391 073 350 Mutuelle de la Sade 28, rue de la Baume 75362 Paris Cedex 8

784 669 954 Mutuelle SMI 2, rue Laborde 75374 Paris Cedex 8

401 679 840 CCPMA prévoyance 21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 8

423 959 295 CAMARCA prévoyance 21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 8

784 411 134 CPCEA – Caisse de prévoyance cadre entreprise
agricole

21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 8

775 671 993 Mutuelle bleue 68, rue du Rocher 75396 Paris Cedex 8

412 367 724 Quatrem – Assurances collectives 45-47, rue Le Peletier, BP 46009 75423 Paris Cedex 9

779 558 501 MACIF mutualité Carré Haussman, 22-28, rue Joubert 75435 Paris Cedex 9

784 442 923 La solidarité mutualiste 34, rue des Martyrs 75440 Paris Cedex 9

775 666 316 SMAR – Mutuelle générale des personnels du
ministère de l’agriculture et des organismes
rattachés

8, rue du Helder 75441 Paris Cedex 9

784 647 323 MFFOM – Mutuelle familiale France et outre-mer 18, rue Léon-Jouhaux 75483 Paris Cedex 10

318 990 736 Uniprévoyance 5, place du Colonnel-Fabien 75484 Paris Cedex 10

784 442 915 Mutuelle familiale 52, rue d’Hauteville 75487 Paris Cedex 10

391 399 052 UMC – MMEI – Mutuelle des métiers de l’électro-
nique et de l’informatique

35-37, rue Saint-Sabin 75534 Paris Cedex 11

432 671 964 UMC – MUTATIS 35-37, rue Saint-Sabin 75534 Paris Cedex 11

784 205 221 UMC – Mutuelle du personnel LCL 35-37, rue Saint-Sabin 75534 Paris Cedex 11

784 338 691 UMC – SMER – Société mutualiste de l’éclairage
et de la radio

35-37, rue Saint-Sabin 75534 Paris Cedex 11

784 492 019 UMC – Mutuelle Sainte-Anne 35-37, rue Saint-Sabin 75534 Paris Cedex 11

775 659 907 Mutuelle mieux-être 171, avenue Ledru-Rollin 75544 Paris Cedex 11

784 492 100 Caisse nationale mutualiste – Prévoyance santé 93 A, rue Oberkampf 75553 Paris Cedex 11

775 671 969 Mutuelle du personnel du groupe RATP 62, quai de la Râpée 75582 Paris Cedex 12

784 621 369 Mutcaf – Mutuelle du personnel des organismes
d’allocations familiales et assimilés de la région
parisienne

1, rue Baudricourt 75634 Paris Cedex 13

775 678 550 MGC – Mutuelle générale des cheminots 2-4, place de l’Abbé-Henocque 75637 Paris Cedex 13

499 982 098 Mutuelle générale de l’économie, des finances et
de l’industrie

56, rue de la Glacière 75705 Paris Cedex 13

437 994 205 UNI mutualité – Mutuelle générale interprofes-
sionnelle

108, rue de Lourmel 75718 Paris Cedex 15

775 666 332 Mutuelle des affaires étrangères et européennes
(MAEE)

1, rue de l’Abbé-Roger-Derry 75730 Paris Cedex 15
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784 301 475 MGAS – Mutuelle générale des affaires sociales 31, rue Falguière 75730 Paris Cedex 15

414 261 032 MNAM – Mutuelle nationale aviation marine 122, rue de Javel 75739 Paris Cedex 15

784 621 476 Mutuelle civile de la défense 45, rue de la Procession 75739 Paris Cedex 15

384 496 493 IPECA prévoyance 5, rue Paul-Barruel 75740 Paris Cedex 15

775 688 658 MCD – Mutuelle nationale médico-chirurgico-
dentaire

44, rue Copernic 75762 Paris Cedex 16

784 647 273 Les Risques civils de la boulangerie et de la
boulangerie-pâtisserie française

27, avenue d’Eylau 75782 Paris Cedex 16

784 647 299 MPA – Mutuelle professionnelle de l’automobile 39, avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16

775 666 340 Groupe Pasteur mutualité – Assurance générale
des médecins de France

34, boulevard de Courcelles 75809 Paris Cedex 17

775 666 357 IPSEC prévoyance 34, boulevard de Courcelles 75809 Paris Cedex 17

784 198 988 MFIF – Mutuelle familiale de l’Île-de-France 12, villa Laugier 75849 Paris Cedex 17

398 972 901 GMF assurances SA 76, rue de Prony 75857 Paris Cedex 17

612 007 674 La Sauvegarde 76, rue de Prony 75857 Paris Cedex 17

403 498 215 Vauban Humanis prévoyance 18, avenue Léon-Gaumont 75980 Paris Cedex 20

781 065 412 Mutuelle du port autonome de la chambre de
commerce et d’industrie du Havre

Terre-Plein-de-la-Barre, BP 1413 76067 Le Havre Cedex

319 014 973 Mutuelle des territoriaux de la ville du Havre 2, rue Léon-Gautier, BP 51 76084 Le Havre Cedex

775 701 485 Matmut 66, rue de Sotteville 76100 Rouen

781 123 245 Mutuelle Boissière du bâtiment et des travaux
publics

38, rue Guy-de-Maupassant, BP 61054 76172 Rouen Cedex 1

781 017 108 Mutuelle Union des travailleurs 38, boulevard Général-de-Gaulle, BP 138 76204 Dieppe Cedex

303 252 951 UMC – Mutuelle du personnel du centre hospi-
talier du Rouvray

4, rue Paul-Éluard 76300 Sotteville-lès-Rouen

784 971 350 Mutuelle du personnel des collectivités territo-
riales de Seine-et-Marne

73, rue Eugène-Delaroue 77190 Dammarie-les-Lys

775 657 125 Société mutualiste chirurgicale et complémen-
taire du personnel de la BdF

2, avenue Pierre-Mendès-France, Noisiel 77431 Marne-la-Vallée Cedex 02

330 929 845 Mutuelle familiale des travailleurs de la SNECMA Rond-point René-Ravaud 77550 Moissy-Cramayel

775 671 951 Avenir Santé Mutuelle 12, avenue du Général-Mangin 78027 Versailles Cedex

343 084 737 URRPIMMEC Union des régimes de retraite et de
prestations d’invalidité et de maladie des indus-
tries MMEC

15, avenue du Centre, Guyancourt 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

785 130 956 Le Trait-d’union des assurés sociaux 9, rue Michelet 78500 Sartrouville

785 059 700 Mutuelle de Conflans-Sainte-Honorine 18, avenue Carnot 78700 Conflans-Sainte-Honorine

483 041 307 SMACL santé 141, avenue Salvador-Allende 79000 Niort

390 731 792 Mutuelle de prévoyance du personnel de la
MACIF

2, rue du Pied-de-Fond 79037 Niort Cedex 9

781 459 631 MIRPOSS – Mutuelle interrégionale des orga-
nismes sociaux et similaires

Place du Port 79041 Niort Cedex 9

381 043 686 Groupama Centre-Atlantique 2, avenue de Limoges, BP 8527 79044 Niort Cedex 9

775 709 710 SMIP – Service mutualistes des individuels et des
professionnels

20, rue de Thiers 79077 Niort Cedex 9

331 542 142 MAAF santé Chaban 79180 Chauray

303 374 508 Mutuelle générale de santé 17, rue Millevoye 80000 Amiens
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334 400 116 Mutuelle des cheminots picards 159, rue Jules-Barni 80000 Amiens

778 151 357 Radiance – Mutuelle SAMSI 20, place Parmentier 80057 Amiens Cedex 1

431 636 703 MCTA – Mutuelle des collectivités territoriales de
l’Albigeois

16, rue de l’Hôtel-de-Ville 81000 Albi

313 389 157 Mutuelle d’entreprise des établissements de la
Fondation du Bon Sauveur d’Albi

1, rue de Lavazière 81003 Albi Cedex

431 643 071 Mutuelle de la verrerie d’Albi Rue François-Arago 81011 Albi Cedex 9

403 224 900 Mutualia Tarn-et-Garonne 180, avenue Marcel-Unal 82014 Montauban Cedex

309 104 099 La Mutuelle verte 78, cours Lafayette, BP 521 83041 Toulon Cedex 9

340 763 135 Mutuelle RMTT (régie mixte des transports
toulonnais)

Rue Octave-Virgilly 83100 Toulon

783 169 238 Mutuelle santé Parc Tertiaire de Valgora, centre Hermès 3 83160 La Valette-du-Var

783 169 220 Mutuelle du Var Emoa 285, rue de la Cauquiére, BP 117 83184 Six-Fours Cedex

431 316 231 Mutuelle varoise des travailleurs de l’État 203, chemin des Faveyrolles 83190 Ollioules Cedex

775 713 175 Mutuelle de la Méditerranée Impasse Gay-Lussac 83500 La Seyne-sur-Mer

430 173 336 La Mutuelle verte – Mutuelle des employés terri-
toriaux de la mairie de Saint-Raphaël

Place Sadi-Carnot 83700 Saint-Raphaël

334 489 986 MGA – Mutuelle générale d’Avignon 375, rue Pierre-Seghers, immeuble Le Polaris 84000 Avignon

394 535 520 MPV – Mutuelle des Pays-de-Vaucluse 16, rue Alexandre-Blanc 84000 Avignon

317 442 176 Eovi – Novalia mutuelle 25, route de Montfavet, BP 2034 84023 Avignon Cedex 1

348 099 789 Mutuelle Provence Entreprise Route nationale 7 84130 Le Pontet

431 280 296 Société mutualiste de la SEPR Route nationale 7 84130 Le Pontet

313 385 882 Mutuelle familiale de l’Isle-sur-la-Sorgue 4, quai Clovis-Hugues 84800 Isle-sur-la-Sorgue

782 620 959 Ma nouvelle mutuelle 120, impasse des Prêles, immeuble Roland-
Barthes 84916 Avignon Cedex 9

352 502 546 Mutuelle du Val-de-Sèvre 6, rue du Puy-Pelé, BP 7 85130 Tiffauges

352 291 561 MEUSREC – Mutuelle d’entreprise Eurial-Poitou-
raine

3 bis, rue du Stade, BP 24 85170 Belleville-sur-Vie

312 262 710 Mutuelle de Mortagne 6, rue de la Mairie 85290 Mortagne-sur-Sèvre

314 685 835 Mutuelle des hôpitaux de la Vienne Pavillon Le Blaye, La Milétrie 86002 Poitiers Cedex

781 558 572 COVIMUT – Communaux Vienne mutuelle 5, rue des Carmes 86036 Poitiers Cedex

775 715 683 Mutuelle de Poitiers assurances Bois du Fief-Clairet 86066 Poitiers Cedex 9

343 888 269 Société mutualiste La Prudente 155, rue Châteauneuf 86100 Châtellereault

429 873 706 Banque populaire mutualité 32, boulevard Carnot, BP 416 87011 Limoges Cedex

778 063 073 EOVI – Mutuelle du Limousin 62, boulevard Gambetta, BP 420 87011 Limoges Cedex

431 418 045 Mutuelle international paper BP 1, Saillat-sur-Vienne 87206 Saint-Junien Cedex

783 440 951 CIPREV – Caisse interprofessionnelle de
prévoyance

9, avenue Victor-Hugo 88002 Épinal Cedex

315 191 015 Mutuelle Victor-Hugo 9, avenue Victor-Hugo 88006 Épinal Cedex

431 598 739 Mutuelle interentreprises de la CECNA 3, rue Jules-Rimet 89400 Migennes

389 011 594 Mutuelle générale de Belfort 24, rue de Mulhouse, BP 64 90002 Belfort Cedex

391 110 459 MDI 90 – Mutuelle départementale interprofes-
sionnelle

9, rue Gambetta, BP 289 90005 Belfort Cedex

344 710 991 MUTAME du territoire de Belfort 1, rue Stroltz, BP 389 90007 Belfort Cedex

784 492 027 UMC – Société mutualiste panotechnique 1 A, rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge
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429 351 703 ANIPS – Association nationale interprofession-
nelle de prévoyance des salariés

4-6, avenue d’Alsace 92033 Paris-La Défense Cedex

775 722 655 Mutuelle Renault 9, rue Clamart 92100 Boulogne-Billancourt

785 304 106 Mutuelle municipale de Boulogne-Billancourt 61, rue de la Saussière 92100 Boulogne-Billancourt

351 272 729 Ionis prévoyance 50, route de la Reine 92105 Boulogne-Billancourt Cedex

402 622 773 Cria prévoyance 50, route de la Reine 92105 Boulogne-Billancourt Cedex

503 380 081 Mutuelle UNEO 48-56, rue Barbès 92120 Montrouge

432 674 281 Mutuelle aide et solidarité 12, place Paul-Vaillant-Couturier 92130 Issy-les-Moulineaux

784 608 754 Mutuelle du personnel du groupe Matra-Hachette 22, rue René-Coche 92175 Vanves Cedex

775 659 923 MNPLC – Mutuelle nationale de la presse, du livre
et de la communication

74, rue Jean-Bleuzen 92177 Vanves Cedex

784 702 342 MUDOS – Mutuelle d’organisations sociales 74, rue Jean-Bleuzen 92177 Vanves Cedex

339 358 681 Radiance – SMAPRI – Mutuelle d’accueil et de
prévoyance interprofessionnelle

139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier 92240 Malakoff

306 522 665 AVIVA assurances 13, rue du Moulin-Bailly 92271 Bois-Colombes Cedex

785 280 884 MIASC – Mutuelle des industries aéronautiques,
spatiales et connexes

38, rue Louis-Rouquier 92300 Levallois-Perret

302 999 115 Mutuelle du personnel de la SACEM 255, avenue Charles-de-Gaulle 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex

341 334 795 Réunica prévoyance 154, rue Anatole-France 92599 Levallois-Perret Cedex

432 836 849 Réunica mutuelle 154, rue Anatole-France 92599 Levallois-Perret Cedex

442 930 939 Mutuelle Géodis-Calberson 7-9, allée de l’Europe 92615 Clichy-la-Garenne

378 716 419 SA Covéa Risks 19-21, allées de l’Europe 92616 Clichy Cedex

315 281 097 Mutuelle familiale des professions de santé et
des professions libérales

Cours du Triangle, 10, rue de Valmy 92800 Puteaux

775 665 631 MACSF – Mutuelles d’assurances du corps de
santé français

Cours du Triangle, 10, rue de Valmy 92800 Puteaux

341 020 667 Mutuelle Alstom-Rateau 141, rue Rateau 93126 La Courneuve Cedex

391 346 236 Mutuelle du personnel IBM 11, boulevard du Mont-d’Est 93160 Noisy-le-Grand Cedex

302 976 568 MCF – Mutuelle centrale des finances 10, rue Auguste-Blanqui 93187 Montreuil-sous-Bois Cedex

343 115 135 Groupama SA 5 et 7, rue du Centre 93199 Noisy-le-Grand Cedex

391 526 225 Forclum santé 117, rue du Landy, BP 80008 93213 La Plaine-Saint-Denis Cedex

432 446 623 Mutuelle 93 136, rue de Paris 93260 Les Lilas

392 813 028 ICIRS prévoyance 84, rue Charles-Michels 93284 Saint-Denis Cedex

784 451 569 Mutuelle intergroupes Poliet et ciments français 153, boulevard Anatole-France, tour Pleyel-Ouest 93521 Saint-Denis Cedex

785 476 003 MGS – Mutuelle générale santé 22, rue Malmaison 93544 Bagnolet Cedex

391 419 363 Mutuelle du personnel du groupe BRED – Banque
populaire

93-95, avenue du Général-de-Gaulle 94000 Créteil

785 721 671 SMIRSEP – Mutuelle interprofessionnelle de la
région Sud-Est de Paris

69-71, avenue Danièle-Casanova, BP 39 94201 Ivry-sur-Seine Cedex

431 791 672 LMDE – La mutuelle des étudiants 37, rue Marceau, BP 210 94203 Ivry-sur-Seine

382 285 260 Groupama Paris-Val-de-Loire 161, avenue Paul-Vaillant-Couturier 94250 Gentilly

391 036 183 Mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris 104, avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

775 671 910 MGET – Mutuelle générale environnement et
territoires

76-78, avenue de Fontainebleau 94274 Le Kremlin-Bicêtre Cedex

443 598 404 MGN – Mutuelle gérants Nicolas 2, rue du Courson 94320 Thiais
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302 976 527 Mutuelle complémentaire artisanale et commer-
ciale

111, rue de l’Aubrac 94535 Rungis Cedex

304 217 904 APGIS – Association de prévoyance interprofes-
sionnelle des salariés

12, rue Massue 94684 Vincennes Cedex

784 442 899 Mutuelle nationale des fonctionnaires des collec-
tivités territoriales

22, rue des Vignerons 94686 Vincennes Cedex

333 212 561 MDP – Mutuelle de Pontoise 11, place des Cerclades 95000 Cergy

785 873 852 Prévoyance mutualiste d’Île-de-France 26, rue du Général-Leclerc 95410 Groslay

379 718 653 MNPAF – Mutuelle nationale des personnels Air
France

2, place de Londres, bâtiment Mercure, BP 11692,
Tremblay-en-France 95725 Roissy CDG Cedex

401 095 146 CAPAVES prévoyance 12, avenue du 8-Mai-1945 95842 Sarcelles Cedex

331 901 942 MIP – Mutuel le interprofessionnel le de
prévoyance

18, rue Baudot 97100 Basse-Terre

380 987 826 MPAS – Mutuelle populaire d’action sociale Rue l’Herminier-Boulevard-Maritime 97100 Basse-Terre

320 377 906 MGPS – Mutuelle générale de prévoyance sociale Centre commercial les Galeries de Houelbourg,
Jarry 97122 Baie-Mahault

443 787 882 Mutuelle du personnel de la BRED banque popu-
laire

Immeuble Sofiag 97178 Les Abymes Cedex

314 559 451 Mutuelle Mare-Gaillard Section Bernard 97190 Le Gosier

399 511 906 MUPAS – Mutuelle complémentaire et de
prévoyance des assurés sociaux

12, rue Ernest-Deproge 97200 Fort-de-France

384 513 073 Mutuelle générale de prévoyance des Antilles Immeuble De La Houssaye, ZI La Jambette 97232 Le Lamentin

402 203 475 Réunisolidarité 47, rue Luc-Lorion, BP 390 97457 Saint-Pierre Cedex

388 213 423 MGSR – Mutuelle générale santé de La Réunion 14, boulevard Doret, BP 340 97467 Saint-Denis Cedex, La Réunion

397 895 202 Caisse réunionnaise de prévoyance 146, rue Sainte-Marie, BP 766 97475 Saint-Denis Cedex

382 921 575 UMS – Union mutualité solidarité 58, boulevard Hubert-Delisle, BP 388 97478 Saint-Pierre
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140001V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de l’Ouest guyanais (Guyane), 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
deux postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’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 date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’un concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140005V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public communal de Niort pour
personnes handicapées (Deux-Sèvres), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion
financière, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’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 l’établissement public communal de Niort pour personnes handi-
capées, 10-12, rue du Commandant-L’Herminier, 79000 Niort, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140008V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège,
à Foix (Ariège), 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
établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège, BP 01, 09017 Foix
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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140009V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Ardèche méridionale (Ardèche),
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
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 directeur du centre hospitalier d’Ardèche méridionale, avenue
de Bellande, BP 146, 07205 Aubenas Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140010V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège, à
Foix (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 :

– centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège, à Foix : 1 poste ;
– centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’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 date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140011V

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
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140016V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais), en appli-
cation du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 7 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier d’Arras : 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier de Béthune : 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier d’Hénin-Beaumont : 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier de Lens : 1 poste, branche administration générale ;
– EPSM de Saint-Venant : 2 postes, branche administration générale ; 1 poste, branche gestion

financière.
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 des ressources humaines du centre hospitalier de Lens, service
concours, 99, route de la Bassée, 62307 Lens 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : ETSH1140017V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier 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 directeur du centre hospitalier, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140020V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de l’Ouest guyanais (Guyane),
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 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140021V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cahors (Lot), 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 secré-
taire 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, 335, rue Wilson, 46005 Cahors
Cedex 9, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140024V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cahors (Lot), 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, branche gestion financière, vacant dans cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature 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 du centre hospitalier, 335, rue Wilson, 46005 Cahors Cedex 9. 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140025V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cahors (Lot), en application du
2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, 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 du centre hospitalier, 335, rue Wilson, 46005 Cahors Cedex 9, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140030V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Cahors (Lot), 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 du centre hospitalier, 335, rue Wilson, 46005 Cahors 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 VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140002V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, à pourvoir au choix, en application du 2o

de l’article 13 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
Tulle (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 3, place du Docteur-Maschat, BP 160, 19012 Tulle 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140003V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement médico-social public Les
Galoubies, à Chamalières (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140004V

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 aux maisons de retraite publiques de Fron-
tignan (Hérault).

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 maisons de retraite publiques de Frontignan, rue Anatole-France, 34110 Frontignan, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : ETSH1140006V

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 Béziers (Hérault).

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 Béziers, 2, rue Valentin-Haüy, BP 740, 34525 Béziers 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140007V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite
publique de La Salvetat-sur-Agout « Lou-Redoundel » (Hérault).

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 la
maison de retraite publique Lou-Redoundel, chemin du Redoundel, 34330 La Salvetat-sur-Agout,
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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140012V

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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140013V

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 intercommunal de Bourg-Saint-
Andéol - Viviers (Ardèche).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers, rue Paul-Sémard, 07700 Bourg-Saint-Andéol,
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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140014V

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 du Vexin (Val d’Oise).

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 du Vexin, 38, rue Carnot, 95420 Magny-en-Vexin, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140015V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Vaison-la-Romaine
(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), au directeur du
centre hospitalier, 18, Grand-Rue, 84110 Vaison-la-Romaine, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140018V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Béda-
rieux (Hérault).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : ETSH1140019V

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 de 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 des
ressources humaines du centre hospitalier de Bretagne-Sud, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140022V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier principal de 1re classe, à pourvoir au choix, en appli-
cation du 2° de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospi-
talier de Tulle (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 3, place du Docteur-Maschat, BP 160, 19012 Tulle 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140023V

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 à
Auxerre (Yonne).

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
foyer départemental de l’enfance, 4, boulevard Gouraud, BP 31, 89010 Auxerre 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140026V

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’HLI de la Presqu’île, à
Guérande (Loire-Atlantique).

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’HLI de la Presqu’île, avenue Pierre-de-la-Bouxière, BP 5419, 44354 Guérande, 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : ETSH1140027V

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
universitaire de Nantes (Loire-Atlantique).

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, immeuble Deurbroucq, 5, allée de l’Île-Gloriette, BP 1005,
44035 Nantes Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : ETSH1140028V

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 Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

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, 89, boulevard de l’Hôpital, BP 414, 44606 Saint-Nazaire 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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140029V

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’IPHV Les Hauts
Thébaudières, à Vertou (Loire-Atlantique).

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’IPHV Les Hauts Thébaudières, BP 2229, 44120 Vertou, 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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