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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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 DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Arrêté du 11 avril 2011 portant modification de l’arrêté du 26 janvier 2011
relatif au renouvellement des membres du comité médical ministériel

NOR : ETSR1130255A

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 le ministre de
la ville et la ministre des sports,

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État, et notamment l’article 35 ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonction-
naires, et notamment l’article 5 ;

Vu l’arrêté du 26 janvier 2011 fixant la composition du comité médical ministériel ;
Sur la proposition de la directrice des ressources humaines,

Arrêtent :

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2011 susvisé et la composition des
médecins de médecine générale sont modifiés comme suit :

La composition du comité médical ministériel siégeant auprès de l’administration centrale des
ministères chargés des affaires sociales est renouvelée comme suit :

Médecine générale

M. le docteur Laurent VIGNALOU, membre titulaire.
M. le docteur Sylvain DEMANCHE, membre titulaire.
Mme le docteur Maria RODRIGUEZ OTERO, membre suppléant.
M. le docteur Jean-Luc BENKETIRA, membre suppléant.

Article 2

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

Fait le 11 avril 2011.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel

et des relations sociales,
É. WAISBORD
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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 DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Direction des ressources humaines

Sous-direction des emplois
et des compétences

Bureau de l’accompagnement
des carrières (DRH 3D)

Bureau du recrutement (DRH 3B)

Circulaire DRH 3D n° 2011-112 du 23 mars 2011 relative à la mise en œuvre des mesures du plan
triennal (2010-2012) pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés de l’administration
sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports

NOR : ETSR1108452C

Date d’application : immédiate.

Validée par le COMEX le 3 mars 2011.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de décliner au niveau territorial et au niveau central les
mesures du plan triennal (2010-2012) pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés de
l’administration sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports.

Mots clés : plan triennal (2010-2012) – travailleurs handicapés.

Références :
Code du travail, notamment les articles L. 323-2, L. 5212-1 et suivants ;
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de

l’État, notamment son article 27 ;
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées ;
Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la

prévention médicale dans la fonction publique ;
Décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié portant application de l’article 27 de la loi no 84-16 du

11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes handi-

capées dans la fonction publique ;
Circulaire DAGEMO (SDCC) no 2003-11/DAGPB (SRH2D) no 619 du 23 décembre 2003 relative à la

mise en œuvre des mesures du plan quadriennal (2002-2005) ;
Circulaire DAGPB/SRH2D no 2006-144 du 24 mars 2006 portant mise en œuvre du plan triennal

(2006-2008) de développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés du
ministère de la santé et des solidarités ;

Circulaire du Premier ministre du 27 décembre 2010 relative à l’insertion professionnelle des
personnes handicapées dans la fonction publique ;

Note de service DAGPB/SRH/SRH2D no 2005-97 du 18 février 2005 relative à la procédure de suivi
du recrutement par voie contractuelle des travailleurs handicapés ;
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Plan quadriennal (2002-2005) de développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handi-
capés ;

Plan triennal (2006-2008) de développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés
de nos ministères ;

Plan triennal (2010-2012) de développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés
de nos ministères.

Annexes :
Annexe A. – Plan triennal (2010-2012) de développement de l’emploi et d’insertion des travail-

leurs handicapés.
Annexe B. – Lettre de mission au correspondant handicap local.
Annexe C. – Recrutement par concours et contrat dans la fonction publique de l’État.
Annexe D. – Modèle de courrier adressé au médecin agréé relatif à une demande d’examen

d’aptitude.
Annexe E. – Crédits relatifs au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

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 ; le
ministre de la ville ; la ministre des sports à Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale – outre-mer [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs, délégués et chefs de service
de l’administration centrale (pour exécution).

SOMMAIRE

Introduction
1. Le réseau ministériel commun des correspondants « handicap » : rôle et désignation

1.1. Le rôle des correspondants « handicap »
1.2. La composition du réseau de correspondants « handicap »

2. Le recrutement de travailleurs handicapés

3. L’accessibilité des sites

4. Intégration des personnels handicapés au sein des services

5. Le déroulement de carrière et le reclassement

5.1. Mise en place d’une gestion active et prévisionnelle des carrières
5.2. Reclassement des personnels devenus handicapés en cours de carrière

6. Contrats de prestation de services avec les établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
et les entreprises adaptées

7. Les crédits relatifs au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

8. Le recensement des agents handicapés n’ayant pas la reconnaissance en qualité de travailleurs
handicapés (RQTH)

9. Évaluation et suivi de l’ensemble des procédures

En application du protocole d’accord du 9 octobre 2001 sur l’emploi des travailleurs handicapés
dans la fonction publique de l’État, il est prévu que chaque département ministériel élabore un plan
pluriannuel fixant des objectifs annuels chiffrés de recrutement de personnes handicapées reconnues
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et définissant
les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre.

C’est dans ce cadre qu’un premier plan de développement de l’emploi et de l’insertion des travail-
leurs handicapés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la
santé, de la famille et des personnes handicapées a été élaboré en commun par les secteurs santé-
solidarité et travail pour la période 2002-2005, qui a été prolongé par un deuxième plan pluriannuel
engagé pour la période 2006-2008.

Un troisième plan 2010-2012 (annexe A), s’appuyant notamment sur la loi du 11 février 2005
précitée, a été approuvé à l’unanimité par le comité technique paritaire ministériel (CTPM) lors de sa
séance du 22 janvier 2010. La présente circulaire constitue un élément de mise en œuvre de ce plan
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en prévoyant la poursuite des actions déjà entreprises, tout en prenant en compte la nouvelle organi-
sation territoriale. Elle s’inscrit dans le cadre des recommandations de la circulaire du Premier
ministre du 27 décembre 2010 relative à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans
la fonction publique.

Les objectifs affichés sont les suivants :
1. Redynamiser en administration centrale le réseau des correspondants « handicap » pour faci-

liter la coordination des actions en faveur du public handicapé.
2. Reconstituer le réseau (voire le créer) dans les directions régionales de la jeunesse, des sports

et de la cohésion sociale (DRJSCS), en assurant des actions de communication et de formation
pour permettre une meilleure intégration des travailleurs handicapés dans ces services territo-
riaux.

3. Renforcer la politique d’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés afin de répondre à
l’obligation d’emploi de 6 % prévue par l’article L. 323-2 du code du travail (5,49 % en 2009,
déclaration commune santé et sports). L’objectif est que chaque direction d’administration
centrale et chaque DRJSCS remplisse cette obligation.

4. Assurer, à l’issue du recrutement, un suivi individualisé du travailleur handicapé afin d’iden-
tifier et de pallier les éventuelles difficultés d’intégration.

5. Mettre tout en œuvre pour garantir des conditions de travail adaptées au travailleur handicapé
au regard de son handicap (accessibilité des sites et aménagement des postes de travail).

6. Mettre en place des outils de communication et/ou des formations, en lien avec les réseaux
des correspondants, pour que l’accueil et l’intégration d’un travailleur handicapé ne soient pas
perçus comme des obstacles, aussi bien pour la personne handicapée elle-même (adaptation
au poste de travail) que pour les agents du service qui accueille (sensibilisation).

7. Identifier d’éventuels freins au développement des carrières des travailleurs handicapés (situa-
tions discriminantes ou non).

8. Faire connaître le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP), créé par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée, mais surtout faciliter l’accès
aux prestations de cet organisme.

9. Identifier les personnes handicapées ou en difficulté ne bénéficiant pas de la reconnaissance
en qualité de travailleurs handicapés (RQTH) avec le soutien de la médecine de prévention et
des assistants sociaux, mais aussi inciter celles reconnues travailleurs handicapés à se faire
connaître pour faciliter leurs démarches administratives et bénéficier des droits qui pourraient
leur être accordés.

10. Créer une commission incluant les organisations syndicales représentées au CTPM pour
assurer un suivi régulier ou un ajustement des actions menées. Cette commission qui siégera
deux fois par an a été réunie pour la première fois le 1er juillet 2010.

*
* *

L’application des mesures du plan concerne les bénéficiaires de l’obligation d’emploi travaillant au
sein de l’administration sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports, notamment :

– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la « commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées » (CDAPH) ou par l’ancienne commission technique d’orien-
tation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

– les fonctionnaires titulaires d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) en application de
l’article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;

– les agents percevant une rente du régime général à la suite d’un accident du travail ayant
entraîné une incapacité permanente physique (IPP) supérieure à 10 % et titulaires d’une rente
attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection
sociale obligatoire ;

– les agents titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité
sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire dont l’invalidité réduit d’au
moins des deux tiers leur capacité de travail ;

– les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre :
– les invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;
– les victimes civiles de la guerre ;
– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée

en service ou à l’occasion du service ;
– les victimes d’un acte de terrorisme ;
– les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs

fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens
du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu
s’aggraver une maladie en service ou à l’occasion du service et se trouvent de ce fait dans
l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
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– les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission
d’assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont
contracté ou ont vu s’aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans
l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d’inva-
lidité et des victimes de la guerre ;

– les titulaires d’un emploi réservé en application du chapitre IV du titre III du livre III du code des
pensions civiles et militaires de retraite ;

– les agents inaptes et reclassés (art. 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État) ;

– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
– les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies

par la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

– les agents titulaires d’une carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale
et des familles.

La mise en œuvre des objectifs fixés par le plan triennal nécessite une forte mobilisation de
chacun des acteurs intervenant dans le processus d’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés
au sein des services centraux et territoriaux de l’administration sanitaire et sociale, de la jeunesse et
des sports.

Concernant la coordination de cette politique dans la fonction publique d’État, un réseau spécifique
de correspondants « handicap » a été mis en place au niveau interministériel.

Pour notre ministère, cette fonction est assurée par Alexandra PIERRE-ANGELOT, responsable du
pôle « égalité des chances » du bureau de l’accompagnement des carrières de la direction des
ressources humaines (alexandra.pierre-angelot@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-47-57).

Leur rôle consiste à :
– développer un partenariat avec l’ensemble des ministères en vue d’analyser les difficultés

rencontrées par les travailleurs handicapés et d’y trouver des solutions, notamment en ce qui
concerne les recrutements, l’accessibilité des sites, des transports en commun, l’accès à l’infor-
mation et aux médias ;

– suivre les travaux menés au sein du réseau interministériel ;
– assurer conjointement le suivi de la mise en œuvre du plan et conduire son évaluation ;
– animer le réseau ministériel commun des correspondants « handicap » ;
– participer au développement des compétences des correspondants « handicap » locaux dans le

domaine de l’insertion des personnels handicapés.
Le plan triennal prévoit de compléter ce dispositif au niveau local afin de favoriser la création d’un

réseau de correspondants « handicap » capable de participer à la mise en œuvre de l’ensemble des
dispositions prévues au plan. L’action des correspondants « handicap » peut s’appuyer en tant que
de besoin sur les prestations et compétences de partenaires extérieurs au réseau.

1. Le réseau ministériel des correspondants « handicap » : rôle et désignation

1.1. Le rôle des correspondants « handicap »
Les correspondants « handicap » jouent un rôle d’impulsion, de conseil et de coordination de la

politique de recrutement et d’insertion des travailleurs handicapés. Ils assurent le rôle de conseiller
de leurs directeurs ou chefs de service pour la mise en œuvre du plan triennal. Ils reçoivent une
lettre de mission à l’occasion de leur nomination. Un modèle type est joint en annexe B.

L’exercice de cette mission revêt un caractère pratique et opérationnel qui demande, de la part du
correspondant « handicap », un ensemble de qualités professionnelles et humaines indispensables à
la réussite de sa mission, en particulier l’esprit d’équipe. En effet, le correspondant « handicap » est
appelé à travailler avec différents partenaires, notamment l’équipe médico-sociale.

Le rôle des correspondants « handicap » du réseau consiste, sous l’autorité de leur directeur, à :
– relayer dans chaque direction et au niveau local la politique définie par le plan triennal ;
– sensibiliser les services au recrutement des travailleurs handicapés ;
– assurer un suivi efficace des travailleurs handicapés durant la première année de leur recru-

tement en participant aux entretiens intermédiaires d’évaluation et à la réunion de la
commission de titularisation ;

– assurer un suivi sur le long terme en recensant tous les travailleurs handicapés du service ;
– assurer l’intégration des travailleurs handicapés au sein du service ;
– participer, avec l’accord des agents concernés et de leur hiérarchie, en collaboration avec

l’équipe médico-sociale, à l’accueil des nouveaux travailleurs handicapés, à l’évaluation de leurs
besoins de formation et à l’aménagement de leur poste de travail ;

– assurer l’interface entre le travailleur handicapé, ses collègues de travail et l’équipe médico-
sociale, s’il y a lieu, et lui faire connaître ses droits ;

– développer au profit de l’ensemble des agents de la structure des actions de sensibilisation à la
problématique du handicap.
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1.2. La composition du réseau de correspondants « handicap »
Le correspondant ministériel identifié en page 5 de la présente circulaire coordonne le fonc-

tionnement du réseau.
Afin d’éviter la multiplication des référents, et sauf désignation d’une personne différente par vos

soins, le correspondant sera la personne en charge de la gestion des ressources humaines au sein
de la DRJSCS et, pour l’administration centrale, au sein du BRHAG.

La DRH ministérielle organisera une première réunion d’information sur le thème du handicap en
juin 2011. Cette rencontre permettra, d’une part, de préciser et de donner du sens au rôle et à la
mission des correspondants « handicap », d’autre part, d’assurer un premier échange sur les diffi-
cultés rencontrées et les projets d’action au niveau local, et enfin de prévoir les formations spéci-
fiques à mettre en place avant la fin du premier semestre 2011.

2. Le recrutement de travailleurs handicapés

Le plan triennal vise à atteindre un taux d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs handicapés et à
répondre aux besoins de ces personnes candidates à un emploi ou à un reclassement professionnel
dans la fonction publique.

Le taux de recrutement en flux défini par la direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) comptabilise les agents recrutés au cours de l’année comme travailleurs handi-
capés reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par les
dispositifs suivants :

– la voie du concours externe de droit commun, avec les aménagements résultant de l’avis du
ministère chargé de la fonction publique du 27 août 1989 relatif à l’accès aux emplois de la
fonction publique de l’État pour les personnes handicapées ;

– la voie contractuelle menant à titularisation dans un corps de la fonction publique (art. 27 de la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié) ;

– le contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans renouvelable (art. 4 et 6 de la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée).

L’annexe C apporte des précisions relatives aux modalités de recrutement par la voie du concours
et par la voie contractuelle.

L’annexe D vous présente un modèle de courrier adressé au médecin agréé relatif à une demande
d’examen d’aptitude.

3. L’accessibilité des sites

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation a fixé à dix ans le délai de mise aux
normes des bâtiments ouverts au public.

Il vous est demandé de porter une attention particulière aux conditions de vie des travailleurs
handicapés en termes de commodité et d’accompagnement dans leur vie au travail, en axant priori-
tairement vos efforts ou vos demandes sur les modes d’accès : cheminements extérieurs, mises aux
normes des portes d’entrée avec installations éventuelles de rampes, circulations dans les couloirs,
équipements spécifiques des ascenseurs, aménagements et création de WC adaptés, équipements
des salles de restauration, issues de secours. En tant que de besoin, les services compétents pour
réaliser les travaux d’accessibilité devront se coordonner pour apporter les solutions aux problèmes
posés et pour se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur ; chacun y contribuera dans
le cadre de ses compétences propres sur le plan budgétaire.

4. Intégration des personnels handicapés au sein des services

Les actions communes, conformément au plan triennal, sont :
– les séances d’information et de sensibilisation à l’accueil de travailleurs handicapés en milieu

professionnel ;
– les actions de formation spécifique d’adaptation à l’emploi au moment de la prise de poste ;
– les actions d’adaptation du poste au handicap.
La réalisation de ces actions relève de votre responsabilité.
Les personnes chargées de l’évacuation des locaux en cas de sinistre doivent être formées à la

prise en charge des agents handicapés, disposer de la liste et de la localisation des travailleurs
handicapés dont ils sont responsables, avoir le matériel nécessaire à leur évacuation.

5. Le déroulement de carrière et le reclassement

Le service de gestion des ressources humaines doit apporter une attention particulière aux
personnels handicapés afin de leur assurer un déroulement de carrière équivalent à celui dont
doivent bénéficier tous les agents de l’État et favoriser leur reclassement si nécessaire en fonction de
l’évolution de leur handicap.

5.1. Mise en place d’une gestion active et prévisionnelle des carrières
a) Les acteurs et le principe

Il s’agit d’aider le travailleur handicapé, en liaison avec le correspondant « handicap », à gérer sa
carrière au mieux de ses intérêts professionnels, et aussi personnels, à court et long terme.
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Les bureaux DRH3B et DRH3D, en liaison avec les responsables d’administration centrale et locaux
des ressources humaines de proximité, ont la charge de mettre en place une gestion active et prévi-
sionnelle des effectifs, des emplois et des compétences des travailleurs handicapés.

Par la recherche de l’adéquation entre le profil de poste offert et les capacités du travailleur
handicapé à remplir les missions définies, il sera vérifié, par un point de situation tous les deux ans,
que cette adéquation pour les agents titulaires perdure. S’il est constaté que la personne handicapée
n’est plus insérée dans son milieu de travail, une recherche de poste sera effectuée par les parties
concernées pour retrouver l’adéquation nécessaire entre l’agent et les missions exercées, ce qui peut
passer par une adaptation appropriée de ses fonctions.

Il est rappelé que l’article 60 de la loi no 84-16 du 11 juillet 1984 précitée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique d’État crée une priorité de mutation pour les fonctionnaires
ayant la qualité de travailleurs handicapés reconnue par la CDAPH, dans toute la mesure compatible
avec le bon fonctionnement du service.

Enfin, l’article 62 de la loi précitée prévoit que dans le cas où les possibilités de mutation sont
insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés peuvent, compte
tenu des nécessités de fonctionnement du service et de leurs situations particulières, bénéficier en
priorité des procédures de détachement ou de mise à disposition auprès d’une autre administration
en application des articles 41 et 45 de cette loi.

L’organisation des mouvements de personnels doit tenir compte de cette priorité légale.

b) Les outils
L’intégration de données selon les indications fournies par la fonction publique dans les bases de

gestion du personnel « Synergie » et « Sirhano » devrait permettre à terme de mieux connaître cette
population et d’en assurer un suivi dynamique pour éviter les phénomènes de marginalisation. Ce
suivi s’appuiera sur les éléments suivants :

– connaissance des personnes, des postes et des métiers ou emplois types ;
– analyse des parcours professionnels ;
– identification des blocages éventuels dans le déroulement de carrière de l’agent.

5.2 Reclassement des personnels devenus handicapés en cours de carrière
L’article 3 du décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 prévoit l’obligation dans un délai de trois

mois d’offrir au fonctionnaire devenu inapte à l’exercice de son emploi des possibilités de reclas-
sement. Les responsables des ressources humaines cités au point 5.1. a) avec l’appui des correspon-
dants « handicap » locaux ont la charge d’assurer le respect de cette règle et de ce délai. Les déci-
sions de reclassement sont prises après avis du médecin de prévention et assorties d’un
aménagement personnalisé du poste de travail. L’accueil en détachement d’un fonctionnaire reclassé
doit être considéré comme prioritaire sur un recrutement externe de travailleurs handicapés.

6. Contrats de prestations de service avec les établissements
et services d’aide par le travail (ESAT) et les entreprises adaptées

L’article L. 323-2 du code du travail fixe à tout employeur public une obligation d’emploi égale à
6 % de son effectif total. Lorsque le taux d’emploi est inférieur au taux légal de 6 %, le nombre
d’unités manquantes est alors calculé pour déterminer le montant de la contribution.

Ce nombre peut être réduit d’un nombre déductible déterminé par le montant de certaines
dépenses prévues par le code du travail telles que la sous-traitance avec des entreprises employant
des travailleurs handicapés.

Il vous est vivement recommandé, en conformité avec les règles du code des marchés publics, de
développer pour vos prestations de service le recours aux contrats avec des ESAT et avec des entre-
prises adaptées.

Ces contrats de prestation de service, constituant un des éléments de calcul de la contribution à
verser auprès du FIPHFP, seront recensés lors de la campagne de déclaration annuelle.

7. Les crédits relatifs au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’objectif est de faire mieux connaître le FIPHFP, mais surtout de faciliter l’utilisation de cet outil.
La procédure d’obtention des aides accordées par le FIPHFP est présentée dans l’annexe E.

8. Le recensement des agents handicapés n’ayant pas la reconnaissance
en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

Dans le respect de la confidentialité et surtout du souhait exprimé par l’agent concerné, vous inci-
terez les agents à utiliser la RQTH en leur indiquant les droits dont ils pourraient bénéficier :
formation, aménagement du poste de travail, aide du FIPHFP...

9. Évaluation et suivi de l’ensemble des procédures

Un bilan annuel de la mise en œuvre des mesures d’application du plan triennal de déve-
loppement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés sera présenté aux membres des CTP
et des comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) existants ainsi qu’à la
commission « emploi et insertion des personnes handicapées ».



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 8.

. .

Ce bilan sera établi à partir d’indicateurs de résultats, notamment ci-dessous définis, et complétés
dans le cadre des travaux du réseau de correspondants « handicap » :

– nombre de structures dotées d’un correspondant « handicap » ;
– résultats du recensement annuel portant sur le flux et sur l’ensemble des travailleurs handi-

capés ;
– aménagements : de poste, de fonction, d’accessibilité ;
– nouveaux services développés.

*
* *

Je compte sur votre forte implication pour atteindre les objectifs fixés par la loi pour l’insertion des
personnes handicapées ainsi que par la présente circulaire.

Vous veillerez à me communiquer sous le présent timbre les difficultés rencontrées dans son appli-
cation.

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

M. KIRRY



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 9.

. .

A N N E X E A

LE PLAN TRIENNAL (2010-2012) DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
ET D’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

THÈME DU PLAN ACTIONS
à mettre en place

SOUS-ACTION
à réaliser

PARTENAIRES OBSERVATIONS

Le réseau en administration
centrale.

Iden t i f i e r  l es  personnes
ressources liées au dossier
des travailleurs handicapés.

Faire connaître le bureau
DRH 3D. 

Com (site Intranet, magazines
internes, etc.).

Transfert du dossier aupa-
ravant géré par le bureau
DRH 2D (M. Gaspais).

Constituer un réseau interne
(voir annexe) permettant de
rendre le bureau DRH 3D
coordonnateur des missions
liées au développement de
l’emploi et l’insertion des
travailleurs handicapés.

DRH 1 (gestion).
DRH 2 (action sociale et condi-

tions de travail et de la
médecine de prévention
(2D).

DRH 3 (recrutement/formation).
B R H A G  ( a n i m a t i o n  d u
réseau des correspondants).

Le réseau des correspondants
handicap ministériels.

Identifier « le » correspondant
pour chacune des structures
déconcentrées en cours de
réorganisation.

Dans le cadre de la réorgani-
s a t i o n  t e r r i t o r i a l e  d e s
services, suivre la nomi-
nation, pour les ARS et les
DRDJSCS, et identifier, pour
les directions départemen-
tales, un correspondant
handicap dont le rôle est
défini  par la circulaire
de 2003 de la DAGEMO.

C h e f s  d e  s e r v i c e s
déconcentrés, directeurs
d’ARS.

À partir du moment où les
structures vont être mises en
place le 1er janvier 2010 pour
les DRJSCS et au plus tard
au 1er juillet 2010 pour les
ARS.

Redé f in i r  à  t ravers  une
circulaire les missions des
correspondants handicap au
regard de la réorganisation.

C h e f s  d e  s e r v i c e s
déconcentrés, directeurs
d’ARS.

Idem.

Transmettre leur lettre de
mission à leur nomination.

DRH 3C. Attendre réponses des services
sur les désignations.

Former les nouveaux CHL
désignés.

Le prévoir dès 2011.

Assurer le suivi des nomina-
tions des CHL.

Rappeler que DRH 3D doit être
systématiquement informé
du départ  d’un corres-
pondant et de son rempla-
cement.

C h e f s  d e  s e r v i c e s
déconcentrés, directeurs
d’ARS.

Identifier au sein du pôle
égalité des chances un inter-
locuteur unique pour assurer
le suivi du fichier.

Suivre l’activité des correspon-
dants.

Réaliser le bilan 2009 de
l’activité des correspondants
handicap relatif à l’accompa-
gnement des TH et à la sen-
s ib i l isat ion des  agents
valides.

Les correspondants déjà en
place.

R é a l i s e r  u n  t a b l e a u  d e
synthèse à transmettre aux
correspondants du réseau
territorial.

Organiser chaque année un
regroupement national.

Informer les correspondants de
l’actualité réglementaire ;
mutua l i se r  l es  bonnes
pratiques.

Partenaires concernés et
correspondants.

Travailler en amont avec les
correspondants sur l’ordre
du jour.
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THÈME DU PLAN ACTIONS
à mettre en place

SOUS-ACTION
à réaliser

PARTENAIRES OBSERVATIONS

Organiser la communication
du réseau.

Continuer à tenir à jour le site
Intranet du ministère.

DRH 3.
Informaticiens.

Peut être développé en amont
de la désignation des corres-
pondants.

Redynamiser le forum des CHL
déjà existant.

Le réseau des correspondants
handicap ministériels.

Assurer la formation des
correspondants handicap.

Mettre en place des modules
de formation (initiale ou
continue) à destination des
correspondants handicap.

DRH 3C et correspondant
formation du réseau terri-
torial.

Prestataires extérieurs.

Voir la possibilité de participer
à une réunion des CRF et
CEREFOC pour un point
d’information.

Le recrutement des personnes
handicapées.

Continuer à sensibiliser les
services sur le recrutement
des personnes handicapées.

Réaliser une circulaire relative
au renforcement de la poli-
tique d’emploi et d’insertion
des personnes handicapées :
la situation du ministère au
r e g a r d  d e  l ’ o b l i g a t i o n
d’emploi des TH.

DRH 3B et correspondant
handicap.

Rappeler le rôle du FIPHFP
(circulaire).

Continuer à sensibiliser les
services sur le recrutement
des personnes handicapées.

Développer l’information et la
communication sur le recru-
tement des TH.

MDPH.
Correspondant handicap.

Participer à l’élaboration du
plan pluriannuel de recru-
tement.

DRH1. Cibler par direction.

Recenser les postes suscep-
tibles d’être offerts aux TH.

Directions de l’AC + DRDJSCS
et ARS.

Être l’ interlocuteur de la
DGAFP sur les principes et la
politique générale en faveur
des TH.

Réaliser le recensement des
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi en faveur des
TH/réaliser les enquêtes
intermédiaires sur l’état des
lieux des recrutements TH.

DRDJSCS et ARS.
Directions de l’AC.

Suivre les recrutements en
temps réel.

Participer aux commissions de
recrutement et de titulari-
sation des TH, en lien avec
le bureau DRH 3B.

Ou définir avec ce même
bureau un mode d’infor-
mation permettant d’être
avisé de chaque nouveau
contrat signé.

DRH 3B.

Le suivi des personnes handi-
capées.

Assurer un suivi efficace
durant la période de recru-
tement du TH.

Mettre en œuvre la procédure
actuelle d’évaluation de la
première année de contrat
(entre t iens  e t  comptes
rendus d’entretien).

Correspondant handicap + chef
de service + DRH 3C.

Rappeler l’importance de cette
mesure dans le cadre du
renouvellement de contrat
ou titularisation.

Rendre obligatoire la trans-
mission de ces comptes
rendus au bureau DRH 3D.

Correspondant handicap.

Informer les correspondants
handicaps de chaque recru-
tement qui les concernent
directement.

Bureau DRH 3B.
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THÈME DU PLAN ACTIONS
à mettre en place

SOUS-ACTION
à réaliser

PARTENAIRES OBSERVATIONS

Assurer un suivi sur le long
terme.

Recenser tous les TH au sein
du ministère pour identifier
la population cible, réaliser
un fichier unique.

P a r t i c i p e r  à  l ’ e n q u ê t e
permettant d’identifier les
différents parcours profes-
sionnels de ces agents et
d’identifier les difficultés
particulières rencontrées.

Correspondants handicap
+ BRHAG.

Bureaux de gestion.

Début 2010.

L’accessibilité des sites et
l’aménagement du poste de
travail.

Assurer les conditions de
travail suffisantes au regard
des différents types de
handicaps des TH.

Mettre en place un groupe de
travail ministériel.

DAFJS + DRH 2D (médecin de
prévent ion ,  e rgonome)
+ BRHAG + DRH 2C.

L’intégration des personnes
handicapées au sein des
services.

Informer les TH des différents
dispositifs mis en place par
le ministère pour faciliter
leur insertion.

Élaborer une plaquette numé-
risée d’accueil avec les
correspondants handicap
visant à recenser toutes les
informations utiles d’ordre
juridique, organisationnel ou
autre pour le TH qui intègre
u n  s e r v i c e  d e  n o t r e
ministère.

Correspondant handicap. Prévoir ce temps d’échange
lors d’un regroupement.

L’intégration des personnes
handicapées au sein des
services.

Sensibiliser les agents valides
à la  problémat ique du
handicap.

Sensibiliser les agents valides
à la  problémat ique du
handicap.

Proposer des formations
adaptées aux agents valides
afin de mieux communiquer
avec une personne handi-
capée.

DRH  3C.
Correspondant handicap.

Cibler sur les erreurs à ne pas
commettre.

S’appuyer sur le réseau des
BRHAG.

Rendre  obl igato i re  cet te
formation pour les agents
directement liés au recru-
tement d’un TH.

Chef de service, collègues.

Réaliser une plaquette numé-
risée.

Faciliter les conditions d’accès
à l’emploi du TH.

Assurer les conditions suffi-
santes de formation aux TH :
permettre au TH de suivre
une formation adaptée à son
poste de travail nécessitant
un temps de formation plus
important ou différent.

Correspondant handicaps en
lien avec les CEREFOC et
CRF.

S’appuyer sur le FIPHFP.

Faciliter la communication du
TH avec ses interlocuteurs
directs.

O r g a n i s e r  d e s  t e m p s
d ’ é c h a n g e  a v e c  l e s
personnes pouvant inter-
venir comme soutien auprès
du TH afin d’identifier ou
non ses difficultés.

C o r r e s p o n d a n t
handicap/DRH 2D (médecin
de prévention, assistants
sociaux), chef de service.

Ces temps d’échanges peuvent
servir d’alerte sur le posi-
tionnement du TH au sein de
son service d’affectation.

Développement de carrière et
possibilités de reclassement.

Assurer le suivi du dérou-
lement de carrière du TH.

Veiller à bien identifier et à
rense igner  la  rubr ique
relative au poste occupé
dans le fichier unique et
spécifique qui sera proposé
par le bureau de l’accompa-
gnement des carrières.

Correspondants handicaps. Fichier relatif à l’enquête
p r é v u e  p a r  D R H  3 D
(cf. DREES).
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THÈME DU PLAN ACTIONS
à mettre en place

SOUS-ACTION
à réaliser

PARTENAIRES OBSERVATIONS

Les crédits relatifs au maintien
dans l’emploi des TH.

Assurer l’information des chefs
de service et la formation
d e s  c o r r e s p o n d a n t s
handicap.

Organiser une formation des
correspondants handicap sur
l’utilisation du FIPHFP afin
de faciliter les démarches
des utilisateurs.

Chefs de service et correspon-
dants handicap.

Le recensement des agents
handicapés non reconnus.

Identifier les personnes handi-
capées non reconnues par la
commission des droits et de
l’autonomie des personnes
handicapées.

Inciter ces personnes à béné-
ficier du statut de travailleur
handicapé. Ce statut donnant
priorité aux aides et conseils
adaptés pour l’emploi.

C e  s t a t u t  p e u t  f a c i l i t e r
l’embauche.

Chef de service, correspondant
handicap, DRH 2D (médecin
de prévention et assistants
sociaux).

Ce statut permet de bénéficier
des aides de l’AGEFIPH
(Association nationale de
gest ion du fonds pour
l’insertion professionnelle
des personnes handicapées).

Le suivi du plan handicap. C r é e r  u n e  c o m m i s s i o n
« handicap », émanation du
CTPM.

Mettre en place un comité de
suivi du plan pour identifier
les difficultés et réorienter
ou modifier les actions à
réaliser.

Correspondant  handicap,
réseau des BRHAG, DRH 3D
et OS.
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A N N E X E B

LETTRE DE MISSION AU CORRESPONDANT HANDICAP LOCAL

Madame, Monsieur,
En application de la politique menée par le Gouvernement en faveur de l’emploi des travailleurs

handicapés dans la fonction publique de l’État, un plan triennal 2010-2012 et une circulaire d’appli-
cation, ci-joints, ont été élaborés par l’administration sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports.

La mise en œuvre des objectifs fixés par ce plan nécessite une forte mobilisation de l’ensemble
des acteurs intervenant dans le processus d’emploi des personnes handicapées au sein des services.
La constitution d’un réseau de correspondants « handicap » locaux en représente un élément majeur
et le rôle de correspondant « handicap » une fonction essentielle.

Les missions que vous allez assurer à ce titre ont pour but d’impulser et de favoriser la coordi-
nation de la politique d’insertion et de recrutement d’agents handicapés au sein de votre direction ou
service. Dans ce cadre, vous ferez le lien entre les travailleurs handicapés dont vous serez le (la)
référent(e) et la direction des ressources humaines, dont vous serez l’interlocuteur(trice).

Garant(e) local(e) de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la politique en
faveur des travailleurs handicapés, vous veillerez tout particulièrement à :

– sensibiliser les services au recrutement de travailleurs handicapés ;
– concourir à la qualité de l’accueil du travailleur handicapé à l’occasion de sa prise de fonction,

en stimulant l’implication de son environnement professionnel ;
– favoriser l’autonomie et l’efficacité de la personne handicapée en contribuant à l’aménagement

de son poste, à l’adaptation des méthodes de travail, à la satisfaction de ses besoins de
formation, etc.

Les éventuels moyens logistiques nécessaires à l’exercice de votre mission (documentation, dépla-
cements, secrétariat notamment) devront vous être fournis par votre chef de service. Vous pourrez
également être soutenu(e) dans votre action par le médecin de prévention ou l’assistant de service
social.

Au cours des journées de formation/information spécifiquement organisées à votre intention par la
direction des ressources humaines, vous aurez la possibilité d’échanger utilement avec les corres-
pondants handicap locaux des autres régions.

Un rapport d’activité vous sera demandé chaque année, destiné à évaluer l’ensemble des procé-
dures que vous aurez mises en œuvre en application du plan triennal pour favoriser l’emploi et
l’insertion des personnes handicapées. Ces éléments seront intégrés dans le bilan annuel sur la poli-
tique sociale et les conditions de travail au sein du ministère.

Je souhaite que le rôle qui vous est dévolu soit propice à une insertion réussie des personnes
handicapées accueillies dans les services et vous remercie d’ores et déjà de votre implication.
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A N N E X E C

LE RECRUTEMENT PAR CONCOURS ET CONTRAT DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

I. − LE RECRUTEMENT PAR CONCOURS

a) Principes

Le recrutement par concours constitue la voie normale d’accès à la fonction publique. Ce principe
est prévu par l’article 16 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-
tionnaires qui dispose que « les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue
par la loi ».

Depuis le décret no 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recru-
tement de certains personnels relevant de nos ministères, un certain nombre de concours de recru-
tement de fonctionnaires relevant des catégories B et C sont organisés au niveau local.

Une fois ces concours ouverts au niveau national, il appartient aux services déconcentrés de les
organiser et, en particulier, d’assurer la publicité auprès de Pôle emploi et des organismes
d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Outre le maintien des réseaux classiques de
diffusion, comme Cap emploi ou les fédérations sportives, plusieurs pistes nouvelles de diffusion
seront recherchées, comme :

– les universités ayant des sites « handicap » dédiés ;
– les petites annonces (en version papier ou dématérialisée) ;
– la diffusion des offres d’emploi auprès de sites spécialisés (APEC, AGEFIPH) ou autres sites

spécialisés « handicap » (hanploi.com, handi-cv.com...) ;
– le recours aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter...).

b) Modalités d’accès aux concours

Le candidat handicapé doit justifier des mêmes titres que les autres candidats et passer les mêmes
épreuves. Aucune limite d’âge ne lui est opposable. Il peut bénéficier de certains aménagements
pendant le déroulement des épreuves.

Le candidat handicapé doit satisfaire à deux conditions préalables :
– être reconnu travailleur handicapé par la CDAPH du département de résidence ;
– se soumettre à une visite médicale effectuée par un médecin agréé désigné par l’administration

et ayant son cabinet dans le département du domicile de l’intéressé. Le médecin établira un
certificat déterminant, en fonction du degré d’invalidité et de la demande du candidat, les
aménagements nécessaires pour passer les épreuves de concours.

Le service organisateur du concours devra mettre en œuvre avec qualité les aménagements
demandés.

II. − LE RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE

La procédure de recrutement par contrat, prévue par l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, est ouverte à toutes les catégories statutaires de la fonction publique de l’État et vise à
favoriser le recrutement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Cette voie de recrutement ne se substitue pas à la voie d’accès par concours et ne déroge pas aux
conditions qu’il convient de remplir pour être fonctionnaire, définies à l’article 5 de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Aux différentes étapes de la procédure de sélection, toutes les mesures sont prises pour garantir la
qualité du recrutement qui doit normalement conduire à une procédure de titularisation des
candidats.

a) Procédure de recrutement des agents de catégorie A

Les recrutements effectués par la voie contractuelle dans des emplois conduisant à une titulari-
sation dans les corps de catégorie A sont subordonnés à la réalisation d’une scolarité à l’EHESP ou
dans un institut régional d’administration, voire dans une autre école. Aussi, l’entrée en scolarité
implique une organisation centralisée des recrutements pour s’inscrire parfaitement dans le dérou-
lement de la formation dispensée par ces écoles ou instituts. Ces recrutements seront réalisés par le
bureau du recrutement de la DRH du ministère en lien avec les bureaux de gestion compétents.

Le bureau du recrutement procède à la publicité des postes offerts et constitue, pour chaque corps
d’accès, un organe collégial chargé d’auditionner et de sélectionner les candidats, comprenant
notamment des représentants désignés par les services territoriaux concernés.

Les contrats d’engagement sont établis par la DRH ministérielle.
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b) Procédure de recrutement des agents de catégories B et C
La procédure de recrutement dans les corps de catégories B et C est mise en œuvre par les diffé-

rentes structures territoriales, DRJSCS et ARS, dans le cadre des plafonds d’emplois et de masse
salariale alloués. Le besoin de recrutement est retracé dans le plan de recrutement annuel
(cf. circulaire plan de recrutement no 397 du 23 novembre 2010 pour les DRJSCS et no 394 du
3 décembre 2010 pour les ARS).

La procédure comprend plusieurs étapes :

1. Appel à candidatures

Dès que les postes offerts sont connus, les mesures nécessaires pour en assurer la plus large
publicité doivent être prises par les services de ressources humaines de proximité qui recrutent, en
lien avec les correspondants « handicap » de proximité. Les fiches de poste détaillées correspondant
aux recrutements envisagés doivent mentionner les contraintes physiques rattachées à l’exercice de
l’emploi. Le médecin de prévention pourra être consulté à l’occasion de l’élaboration des fiches de
poste. Ces fiches de poste sont transmises par le service chargé du recrutement aux organismes
d’insertion publics ou agréés par l’État, afin qu’ils en assurent l’information auprès des demandeurs
d’emploi handicapés. Éventuellement, ces organismes peuvent proposer, à l’administration, une
étude des candidatures potentielles au regard des qualifications requises.

2. Sélection des candidats

Un organe collégial de recrutement (OCRE) doit être constitué pour auditionner et sélectionner les
candidats. Il détermine les critères de sélection en fonction des fiches de poste.

La mise en place d’une procédure collégiale de recrutement répond à un double objectif :
– il permet de sécuriser les recrutements sur plusieurs plans ; c’est la procédure à la base du

recrutement des fonctionnaires ;
– il tend à mettre sur un pied d’égalité les agents recrutés par la voie du concours et les travail-

leurs handicapés recrutés par la voie contractuelle. Dans ce sens, il contribue à une meilleure
insertion des travailleurs handicapés dans son environnement professionnel et humain.

L’OCRE est chargée d’évaluer les acquis de l’expérience des candidats, l’aptitude générale et les
motivations des candidats.

L’organe collégial de recrutement est composé comme suit :
– un correspondant « handicap » de proximité ;
– un représentant du service ou du bureau recruteur ;
– un responsable du service RH de la structure ;
– en tant que de besoin, un représentant d’une DRJSCS pour un recrutement réalisé en ARS.

3. Visite médicale d’aptitude

Comme tout agent intégrant la fonction publique, le travailleur handicapé est soumis à une visite
médicale d’aptitude prévue par le I de l’article 1er du décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié qui
dispose que « les bénéficiaires de l’obligation d’emploi peuvent être recrutés en qualité qu’agent
contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé ». La signature du
contrat est donc subordonnée à la vérification préalable, par un médecin agréé, de l’aptitude
médicale du candidat. La visite médicale d’aptitude est organisée par le service RH de proximité
après les entretiens d’embauche et avant la signature du contrat. À cet effet, le service RH transmet
au médecin agréé la fiche de poste sur lequel le recrutement du candidat est envisagé.

Au cours de cette visite, le médecin agréé par l’administration vérifie que le handicap du candidat
n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions décrites dans la fiche de poste, conformément
aux dispositions du 5o de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et des articles 20 à 23 du
décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés.

La visite d’aptitude des candidats handicapés doit être réalisée systématiquement, quelles que
soient les pratiques habituelles de l’administration d’accueil, selon les modalités définies supra.

4. Établissement du contrat d’engagement

Le contrat est établi par le service territorial recruteur. Un modèle de contrat paramétré est à
disposition de l’ensemble des services dans la base de gestion du personnel « Synergie ».

Les agents bénéficient d’une rémunération d’un montant équivalent à celle servie aux fonction-
naires stagiaires issus du concours externe pour l’accès au corps dans lequel les agents ont vocation
à être titularisés. Le recrutement des agents dans les corps d’adjoint administratif et d’adjoint tech-
nique intervient au 1er échelon du grade d’adjoint administratif de 1re classe ou d’adjoint technique de
1re classe.

Le contrat est remis à l’intéressé, par le responsable des ressources humaines de proximité, au
cours d’un entretien individuel lui apportant toutes les précisions sur le déroulement du contrat,
notamment en termes de suivi, de formation, de personnes ressources telles que le correspondant
« handicap », du rôle de l’équipe médico-sociale, ainsi que sur les issues possibles du contrat.
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d) Aménagements
Il sera recherché avec l’intéressé les aménagements à mettre en place immédiatement pour

compenser le handicap et favoriser l’adaptation de l’agent à son poste de travail.
Une visite sur le lieu de travail pourra être organisée pour améliorer les aménagements précé-

demment envisagés. Il pourra être fait appel à des vacations d’ergonome pour l’évaluation des
aménagements à apporter.

Le médecin de prévention rencontrera l’agent, dans les meilleurs délais, au titre de la visite
médicale annuelle.

e) Formation
Il appartient à chaque service d’affectation d’évaluer les besoins de formation de l’agent afin de lui

proposer les actions d’adaptation à l’emploi visant à faciliter son insertion professionnelle.
Les services responsables de la formation seront sensibilisés à la problématique des travailleurs

handicapés et apporteront leur aide à la mise en œuvre de ces actions.

f) Accompagnement de l’agent
Il convient de veiller à l’accueil et à la bonne intégration du travailleur handicapé en vue de

prévenir les situations d’échec :
– le responsable des ressources humaines de proximité, assisté du correspondant « handicap »,

est chargé d’organiser le suivi du travailleur handicapé ;
– la mise en place d’un suivi de l’agent doit être assurée dès lors que cela peut se révéler utile.

Ainsi, après échange avec l’agent, selon les cas, devra être proposée l’intervention d’un profes-
sionnel présentant des compétences complémentaires (gestionnaire, formateur, assistant social,
ergonome, médecin de prévention, associations spécialisées dans le domaine de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées) ;

– la réalisation, lors de la prise de fonctions, à l’issue des trois premiers mois du contrat, puis six
et neuf mois après la prise de fonctions, d’entretiens intermédiaires avec l’intéressé est indispen-
sable pour pouvoir évaluer, s’il y a lieu, les ajustements à faire (éventuellement entretien avec le
conseiller mobilité carrière, formations spécifiques...). Ces entretiens ont lieu successivement
entre le travailleur handicapé et le correspondant « handicap », entre le travailleur handicapé et
le supérieur hiérarchique, enfin entre le correspondant « handicap » et le supérieur hiérarchique.
En cas de difficultés avérées sur le poste occupé, il conviendra d’étudier les possibilités de faire
évoluer le contenu du poste confié à cet agent sans attendre le terme du contrat ;

– il conviendra d’établir un rapport de synthèse, communiqué à l’agent, de ces évaluations inter-
médiaires, qui seront jointes au rapport administratif final établi en vue de la titularisation de
l’agent. Si la conclusion de ce rapport est d’envisager la fin du contrat ou son renouvellement, il
devra bien détailler tout ce qui a été entrepris en faveur de l’agent.

g) Fin du contrat
L’article 8 du décret no 95-979 du 25 août 1995 précité dispose qu’à l’issue du contrat (à la fin de la

première année et, éventuellement, au terme d’une prolongation d’une durée maximale d’un an),
l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomi-
nation est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury
organisé par l’administration chargée du recrutement.

Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant le pouvoir de
nomination procède à sa titularisation, après avis de la commission administrative paritaire (CAP)
compétente à l’égard du corps concerné.

Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités
professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant le pouvoir de nomination prononce le
renouvellement du contrat pour une période qui ne peut excéder la durée initiale du contrat, après
avis de la CAP compétente.

Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de
capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le
renouvellement du contrat peut être prononcé par l’autorité administrative ayant le pouvoir de nomi-
nation, après avis de la CAP compétente, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de
niveau hiérarchique inférieur.

Enfin, si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve
de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé par l’autorité administrative
ayant le pouvoir de nomination, après avis de la CAP compétente.

h) Titularisation
L’agent est en principe affecté par l’autorité administrative ayant le pouvoir de nomination dans

l’emploi pour lequel il a été recruté en tant que contractuel. Néanmoins, pour ce qui concerne les
agents recrutés sur un poste du niveau de la catégorie A, l’agent peut opter, à l’issue de son contrat,
pour une affectation différente dans les mêmes conditions que les autres agents de son école de
formation.
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A N N E X E D

MODÈLE DE COURRIER ADRESSÉ AU MÉDECIN AGRÉÉ
RELATIF À UNE DEMANDE D’EXAMEN D’APTITUDE

Direction des ressources humaines
Sous-direction de la gestion du personnel
Bureau des corps communs des catégories B et C – DRH 1C

Paris, le ...

La directrice des ressources humaines
à
Monsieur le docteur ...

Objet : demande d’examen d’aptitude pour Mme X
P.J. : fiche du poste proposé.

Docteur,
En vue du recrutement, au sein du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, de Mme X,

reconnue travailleur handicapé, sélectionnée pour occuper les fonctions d’assistante de sous-
direction (cf. fiche de poste jointe), un rendez-vous a été pris à votre cabinet le 9 novembre 2009 à
18h15.

Conformément à la législation relative au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction
publique, le médecin agréé doit vérifier que le handicap est compatible avec l’emploi postulé.

Je vous demande donc, au regard du dossier médical que vous présentera Mme X, ainsi que de la
fiche de poste, de vous prononcer sur l’aptitude ou non de l’intéressée à exercer les fonctions corres-
pondant à cette fiche de poste.

Si les éléments médicaux produits par Mme X ne sont pas suffisants pour vous permettre de vous
prononcer en toute connaissance de cause, je vous demande de bien vouloir me l’indiquer. Dans ce
cas, l’administration invitera l’intéressée à produire les pièces nécessaires afin que vous puissiez
vous prononcer lors d’un deuxième rendez-vous.

Enfin, le recrutement de cet agent devant intervenir le 12 novembre 2009, vous voudrez bien, en
raison de l’urgence, me transmettre vos conclusions par fax (no de fax : 01-40-56-83-89) ainsi que
l’original par voie postale à l’adresse indiquée ci-après.

Vous voudrez bien également me faire parvenir un RIB ainsi que votre note d’honoraires en vue de
pouvoir effectuer le remboursement de vos frais.

Je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de mes sentiments distingués.

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Direction des ressources humaines
Bureau DRH1C – Site Montparnasse
à l’attention de M. ...
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
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A N N E X E E

LES CRÉDITS RELATIFS AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

L’article L. 323-8-6-1 du code du travail a instauré un fonds de contribution pour les employeurs
publics qui ne respecteraient pas l’obligation d’emploi de 6 %. Ce fonds, mis en place par le décret
no 2006-501 du 3 mai 2006, a entre autres pour vocation d’assurer le financement des actions
engagées par les employeurs publics pour le recrutement et le maintien dans l’emploi des travail-
leurs handicapés.

Le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui favorisent l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Ces aides sont répertoriées par type :
– les aménagements des postes de travail et les études y afférentes ;
– les adaptations des postes de travail ;
– les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne handicapée ;
– les aides versées par les employeurs publics afin d’améliorer les conditions de vie ;
– la formation et l’information des travailleurs handicapés ;
– les dépenses d’études ;
– la formation et l’information des personnels ;
– les outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Elles sont consultables sur le lien suivant : http://www.fiphfp.fr/spip.php?article98.
En ce qui concerne les ARS, il convient de rappeler qu’il existe deux modes de financement des

employeurs publics.
Le premier est destiné à financer des aides ponctuelles. Ces demandes peuvent être directement

saisies par l’employeur sur la plate-forme de traitement gérée par la Caisse des dépôts et consigna-
tions. Le bénéfice de l’ensemble des financements du FIPHFP est subordonné à la détention d’un
compte « administrateur » auprès de cet établissement.

Chaque ARS doit donc procéder à son inscription par voie dématérialisée sur le site de la caisse
des dépôts et consignations : https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?cible=_employeur en sélec-
tionnant le lien « procédure d’inscription ».

Cette inscription s’impose non seulement pour bénéficier des financements du FIPHFP mais aussi
constitue un préalable nécessaire à la déclaration annuelle relative au calcul de la contribution. La
déclaration doit être faite au cours de l’année n pour les effectifs rémunérés au 1er janvier de l’année
n – 1. Cette déclaration devra être réalisée en mai 2012 pour les effectifs rémunérés au 1er janvier 2011.
J’attire votre attention sur le fait qu’en 2011 aucune contribution ne sera versée par les ARS au titre
de l’année 2010.

Le second repose sur une convention pluriannuelle (durée allant de un à trois ans) entre
l’employeur public et le FIPHFP. Elle suppose la formalisation d’une politique chiffrée par
l’employeur avec des objectifs, un engagement pour plusieurs années sur une série d’actions
adaptées et réfléchies en amont en fonction de l’évolution prévisible des effectifs. Un programme
d’action concret doit être élaboré par l’employeur.

Pour initier cette démarche, chaque ARS peut prendre contact avec le délégué interrégional
handicap (DIH) de sa région qui l’accompagnera dans les étapes d’élaboration de la convention ou se
mettre en relation avec les services du FIPHFP. Les coordonnées des DIH sont accessibles sur le site
du FIPHFP.
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DES SPORTS

SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUPRÈS
DU MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS

ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Décision du 11 mars 2011 portant fixation du montant de la participation financière au coût des
repas servis aux personnels relevant des cabinets de la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale, de la ministre des sports et de la secrétaire d’État auprès de la ministre des
solidarités et de la cohésion sociale

NOR : ETSG1130221S

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre des sports et la secrétaire d’État
auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Décident :

Article 1er

Le montant de la participation financière des usagers du service des repas servis aux cabinets de
la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, de la ministre des sports et de la secrétaire
d’État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale est fixé à 6 euros par repas.

Article 2

Le directeur des affaires financières, juridiques et des services est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée aux Bulletins officiels des ministères concernés.

Fait le 11 mars 2011.
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

La ministre des sports,
CHANTAL JOUANNO

La secrétaire d’État
auprès de la ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,
M.-A. MONTCHAMP
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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

Arrêté du 17 mars 2011 portant nomination au bureau central de tarification

NOR : ETSS1130219A

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, 

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et R. 250-1 à R. 250-4-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu la proposition de la Fédération de l’hospitalisation privée,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée en tant que membre du bureau central de tarification institué par l’article L. 252-1 du
code des assurances, au titre des établissements de santé : Mlle Elsa PTAKHINE, représentant la
Fédération de l’hospitalisation privée, membre titulaire, en remplacement de M. Yann de
KERGUENEC.

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 le 17 mars 2011.

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

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

Arrêté du 4 avril 2011 portant nomination au conseil d’administration
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSP1130248A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5322-1 à R. 5322-9 ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la lettre du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs

salariés en date du 3 janvier 2011, 

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé au titre b du 2o de l’article R. 5322-1 du code de la santé publique, en qualité de
représentant du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés, M. Ulmann (Philippe), en remplacement de M. Robelet (Jean-Pierre).

Article 2

Le mandat de la personne nommée par le présent arrêté expire le 2 octobre 2011.

Article 3

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

Fait le 4 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique

des pratiques et des produits de santé, 
C. CHOMA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2011-07 du 28 février 2011 fixant la composition du collège d’experts
pour l’examen des dossiers d’agrément de praticiens

NOR : ETSB1130249S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21,

ainsi que les articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ;
Vu la décision no 2006-23 du 12 mai 2006 portant création et composition du collège d’experts pour

l’examen des dossiers d’agrément de praticiens ;
Vu les décisions no 2008-07 du 5 mars 2008, no 2008-17 du 2 mai 2008 et no 2008-27 du 5 août 2008

fixant la composition du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agrément de praticien,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agrément de praticiens
les personnes suivantes :

1o Au titre des activités biologiques et cliniques d’assistance médicale à la procréation :
M. Jean Luc BRESSON, professeur, service de génétique-histologie-biologie du développement et

de la reproduction, hôpital Saint-Jacques, CHU de Besançon.
M. Patrice CLEMENT, directeur du laboratoire Clément, Le Blanc-Mesnil.
Mme Sylvie EPELBOIN, service de gynécologie-obstétrique, hôpital Bichat - Claude-Bernard, AP-HP,

Paris.
M. Jean Noël HUGUES, professeur, responsable du centre clinique d’AMP, hôpital Jean-Verdier,

AP-HP, Bondy.
M. Bernard NICOLLET, service gynécologie-obstétrique, clinique du Val-d’Ouest, Écully.
Mme Jacqueline SELVA, professeur, responsable du service de biologie de la reproduction et de

cytogénétique, hôpital de Poissy.
2o Au titre des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique effectué à partir de cellules

prélevées sur l’embryon in vitro, et pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques à
des fins médicales :

M. Jean Michel DUPONT, professeur, responsable du service de cytogénétique et de génétique,
hôpital Cochin, AP-HP, Paris.

Mme Bénédicte GERARD, laboratoire de biochimie génétique, hôpital Robert-Debré, AP-HP, Paris.
Mme Emmanuelle GIRODON-BOULANDET, service de biochimie et de génétique, hôpital Henri-

Mondor, AP-HP, Créteil.
M. Philippe JONVEAUX, professeur, service de génétique, hôpital de Brabois, CHU de Nancy.
Mme Nathalie LEPORRIER, laboratoire de cytogénétique, hôpital Côte-de-Nacre, CHRU de Caen.
Mme France LETURCQ, service de biochimie et génétique moléculaire, hôpital Cochin, AP-HP,

Paris.
Mme Françoise MULLER, professeur, responsable du laboratoire de biochimie-hormonologie,

hôpital Robert-Debré, AP-HP, Paris.
Mme Pascale SAUGIER-VEBER, laboratoire de génétique moléculaire, hôpital Charles-Nicolle, CHU

de Rouen.
Mme Julie STEFFANN-NORDMANN, laboratoire de génétique médicale, hôpital Necker-Enfants

malades, AP-HP, Paris.
M. Michel VIDAUD, professeur, responsable du service de biochimie et génétique moléculaire,

hôpital Beaujon, AP-HP, Clichy.
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Article 2

Le mandat des membres du collège d’experts est de trois ans.

Article 3

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

Fait le 28 février 2011.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-03-055/MJ du 9 mars 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination des membres de la Commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15 du
code de la sécurité sociale

NOR : ETSX1130228S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 mars 2011, 
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 10 janvier 2008 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé ; 
Vu les articles R. 163-15 et suivants du code de la sécurité sociale ; 
Vu la décision no 2008-03-037 du 12 mars 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant

nomination des membres de la Commission de la transparence, 

Décide :

Article 1er

M. Gilles BOUVENOT est renouvelé dans ses fonctions de président de la Commission de la trans-
parence mentionnée à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Sont nommés membres ayant voix délibérative de la Commission de la transparence mentionnée
à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale :

Membres titulaires

ALBIN Nicolas.
AUTRET-LECA Elisabeth, renouvelée dans ses fonctions de vice-présidente.
CARIOU Alain, renouvelé dans ses fonctions.
COURTEILLE Frédéric.
DUBOC Denis, renouvelé dans ses fonctions.
DURANTEAU Lise, renouvelée dans ses fonctions.
JOURDAN Jacques, en qualité de vice-président.
KOENIG-LOISEAU Marie-Agnès, renouvelée dans ses fonctions.
MAISON Patrick.
MATHONIERE Florence.
NONY Patrice, renouvelé dans ses fonctions.
OGER Emmanuel, renouvelé dans ses fonctions.
ORLIKOWSKI David.
SALLIN-SOLARY Judith.
SICHEL Claude, renouvelé dans ses fonctions.
TREMOLIERES François.
VARIN Rémi.
WIERRE Patrick, renouvelé dans ses fonctions.
ZUREIK Mahmoud.
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Membres suppléants

ALPEROVITCH Annick.
BERDAI Driss.
PONSONNAILLE Jean.
VILLANI Patrick.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 9 mars 2011.

Pour le collège et par délégation :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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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 2011-29 du 9 mars 2011 portant nomination au groupe de travail
« trali et surcharges », à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130222S

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

suivants et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance auprès

de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-125 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du groupe de travail « trali et surcharges », 

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « trali et surcharges » les personnalités dont les
noms suivent :

M. AGUILON (Philippe).
M. CALDANI (Cyril).
Mme CANIVET (Nathalie).
M. FABRIGLI (Patrick)
M. MERTES (Paul Michel).
M. MULLER (Jean-Yves).
M. OZIER (Yves)
M. PIQUET (Yves).
M. RENAUDIER (Philippe).
Mme RIEUX (Claire).
M. TAZEROUT (Mahdi).
Mme TROPHILME (Catherine).

Article 2

Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
M. OZIER (Yves).
M. RENAUDIER (Philippe).

Article 3

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

Fait le 9 mars 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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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 2011-54 du 14 mars 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130216S

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. 1125-1, R. 1125-1 à R. 1125-4 et D. 5321-7

et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-236 du 5 septembre 2008 portant création du groupe d’experts sur les

recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, 

Décide :

Article1er

Mme PERROUIN-VERBE (Brigitte) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire au titre de l’année 2011.

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 le 14 mars 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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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 2011-58 du 16 mars 2011 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 : ETSM1130217S

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 modifié 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 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. KREMPF (Michel).
M. RITZ (Patrick).

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 le 16 mars 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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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 2011-63 du 16 mars 2011 portant nomination d’un expert auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : ETSM1130215S

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 modifié 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 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. TAHA (Muhamed-Kheir) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur
le marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010
susvisée.

Article 2

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

Fait le 16 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-62 du 22 mars 2011 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130239S

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

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :

M. CADET (Jean).
Mme CHEVILLARD (Sylvie).
M. DEFFIEUX (Xavier).
M. PETITOT (Jean-Claude).
M. PIERRE (Fabrice).
M. SALOMON (Laurent).

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 le 22 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-07 du 24 mars 2011 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé d’un groupe de travail « Antiagrégants plaquettaires »

NOR : ETSM1130258S

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, 

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « Antiagrégants plaquettaires », rattaché au comité de validation des
recommandations de bonne pratique sur les produits de santé.

Ce groupe de travail est chargé de :
– sélectionner les données scientifiques (articles de presse, dossiers d’AMM) ;
– analyser de manière critique la littérature ;
– rédiger des recommandations de bonne pratique s’appuyant sur un argumentaire référencé.

Article 2

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à
la date du renouvellement du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les
produits de santé.

Article 3

Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 4

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 5

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 6

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

Fait le 24 mars 2011.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 2011-08 du 24 mars 2011 portant nomination au groupe de travail
« Antiagrégants plaquettaires », à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130257S

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

validation 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 2011-07 du 24 mars 2011 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Antiagrégants plaquettaires », 

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « Antiagrégants plaquettaires » les personnalités
dont les noms suivent :

M. ARNOULD (Marc-Antoine).
M. ARTIGOU (Jean-Yves).
M. CHANU (Bernard).
M. CHOLLEY (Bernard).
M. DOUCET (Jean).
M. DRICI (Milou-Daniel).
M. LIARD (François).
M. MONSUEZ (Jean-Jacques).
M. ROUDAUT (Raymond).
M. SIBON (Igor).
M. VALENSI (Paul).

Article 2

M. ARTIGOU (Jean-Yves) est nommé président du groupe de travail.

Article 3

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

Fait le 24 mars 2011.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Décision du 24 mars 2011 du directeur de la CNSA no 2011-06
remplaçant la décision no 2010-14 relative aux délégations de signature

NOR : ETSX1130252S

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 les décisions nos 2009-13 et 2010-07 relatives à l’organisation de la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie ;
Vu la décision 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 4 000,00 € HT, aux agents ci-dessous mentionnés exerçant des fonctions
de direction :

1. Mme Juliette Bloch, directrice scientifique et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci
Mme Annick Martin, directrice adjointe.

2. M. Jean-Luc Bernard, directeur des systèmes d’information.
3. Mme Isabelle Besse-Bennon, directrice de l’administration générale.
4. Mme Florence Condroyer, directrice de la communication et en cas d’absence ou d’empê-

chement de celle-ci Mme Carole Jankowski, directrice adjointe.
5. M. Emmanuel Lefèvre, directeur financier et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci

M. Christophe Bouchez, adjoint au directeur financier.
6. Mme Bernadette Moreau, directrice de la compensation de la perte d’autonomie, 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.

7. Mme Évelyne Sylvain, directrice des établissements et services médico-sociaux, et en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci à M. Hervé Droal, directeur délégué.

Article 3
La présente décision annule et remplace la décision no 2010-14 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 santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 24 mars 2011.

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-70 du 28 mars 2011 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130231S

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

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :

Mme CHATELIN (Fabienne).
M. LEFEVRE (Jean-Éric).
M. OBADIA (Jean-François).
M. TRISTANT (Henri).
M. VAILLANT (Jean-Christophe).

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 le 28 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-71 du 28 mars 2011 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 : ETSM1130256S

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 modifié 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 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. HURAULT de LIGNY (Bruno).
M. RONDEAU (Éric).
M. SALOMON (Rémi).
Mme SBERRO SOUSSAN (Rebecca).

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 le 28 mars 2011.

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

Décision DG no 2011-72 du 28 mars 2011 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 : ETSM1130230S

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 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. Mario CAMPONE est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2011.

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 le 28 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation : 
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-73 du 28 mars 2011 portant nomination au groupe de travail sur la publicité
auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides
destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : ETSM1130232S

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. 5122-1 à L. 5122-8, L. 5134-2, R. 5122-3

et suivants, R. 5122-43, R. 5134-15 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-172 du 29 juillet 2005 portant création d’un groupe de travail sur la

publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acari-
cides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;

Vu la décision DG no 2008-289 du 13 novembre 2008 portant nomination au groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acari-
cides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

M. DURAIN (Florent) est nommé membre du groupe de travail sur la publicité auprès du public en
faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être appliqués
sur l’homme, en qualité de personnalité choisie en raison de leur compétence en matière de médica-
ments, en remplacement de M. DAIRE (Philippe).

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 le 28 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 38.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-66 du 30 mars 2011 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130236S

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

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Nicolas FERRY est nommé chef du département de l’évaluation des produits biologiques à la
direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait le 30 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire

Décision DG no 2011-67 du 30 mars 2011 portant modification de la décision DG no 2011-45 du
22 février 2011 portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : ETSM1130234S

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

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-217 du 9 février 2005 portant nomination à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-176 du 2 juillet 2007 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-45 du 22 février 2011 portant délégations de signature à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-66 du 30 mars 2011 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2011-45 du 22 février 2011 susvisée est modifiée comme suit :
I. − Il est inséré un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. − En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECHAT (Philippe), délégation est donnée

à M. FERRY (Nicolas), chef du département de l’évaluation des produits biologiques, à effet de signer
au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes
décisions dans la limite des attributions de ce département. ».

II. − Les articles 12 à 17 deviennent respectivement les articles 13 à 18.
III. − Les articles 13 et 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 13. − En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECHAT (Philippe) et de M. FERRY

(Nicolas), délégation est donnée à Mme LABBE (Dominique), adjointe au chef du département de
l’évaluation des produits biologiques, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes décisions dans la limite des attributions
de ce département.

« Art. 14. − En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECHAT (Philippe), de M. FERRY (Nicolas)
et de Mme LABBE (Dominique), délégation est donnée à Mme SAINTE-MARIE (Isabelle), chef de
l’unité sécurité virale, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, les autorisations d’importation et d’exportation, dans des
situations d’urgence, de tissus, de cellules et de préparations de thérapie cellulaire à des fins théra-
peutiques. »

Article 2

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

Fait le 30 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-68 du 30 mars 2011 portant modification de la décision DG no 2011-48 du
22 février 2011 portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : ETSM1130235S

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

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-217 du 9 février 2005 portant nomination à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-176 du 2 juillet 2007 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-48 du 22 février 2011 portant délégations de signature à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-66 du 30 mars 2011 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2011-48 du 22 février 2011 susvisée est modifiée comme suit :
I. − Il est inséré un article 8 ainsi rédigé :
« Article 8. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECHAT (Philippe), délégation est

donnée à M. FERRY (Nicolas), chef du département de l’évaluation des produits biologiques, à effet
de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé les convocations individuelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires au fonc-
tionnement des commissions, des groupes d’experts et groupes de travail dont le secrétariat est
assuré par le département de l’évaluation des produits biologiques. »

II. − Les articles 8 à 22 deviennent respectivement les articles 9 à 23.
II. − L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECHAT (Philippe) et de M. FERRY

(Nicolas), délégation est donnée à Mme ABBE (Dominique), adjointe au chef du département de
l’évaluation des produits biologiques, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé les convocations individuelles et collectives valant
ordre de mission, nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’experts et
groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le département de l’évaluation des produits
biologiques. »

Article 2

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

Fait le 30 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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Agence de la biomédecine

Décision no 2011-13 du 31 mars 2011 de la directrice générale portant délégation de signature
et étendant cette délégation en cas de déclenchement du plan de continuité d’activités

NOR : ETSB1130250S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1 et

suivants ; 
Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine ; 
Vu la décision no 2010-14 du 1er septembre 2010 portant délégation de signature et étendant cette

délégation en cas de déclenchement du plan de continuité d’activités, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions :

– tout mandat et titre de recette ; 
– tout acte à l’exclusion des contrats de travail et des appels d’offres recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN, délégation est donnée à Éric ORTAVANT,

chef du service gestion, finances, à l’effet de signer :
– tout mandat et titre de recettes dans la limite d’un montant unitaire de 250 000 € ; 
– tout contrat et commande fournisseurs dans la limite d’un montant de 45 000 € ; 
– tout certificat administratif.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Éric ORTAVANT, délégation est donnée à Marc

SOUBRANE, chef du service comptabilité ordonnateur, à l’effet de signer :
– tout mandat et titre de recettes (hors frais de mission et écritures d’inventaire) dans la limite de

50 000 € ; 
– les mandats et titres de recettes (hors écriture d’inventaire) afférents à l’activité d’intermédiation

du registre France greffe de moelle dans la limite de 250 000 € ; 
– tout remboursement d’avance clients dans la limite de 45 000 € ; 
– toute commande relative à l’activité du registre France greffe de moelle dans la limite de

45 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Éric ORTAVANT, délégation est donnée à Marisol PLANES,

chef du service frais de missions, à l’effet de signer :
– tout ordre de mission en France ; 
– tout état de frais de personnel extérieur à l’agence relatif à des dépenses de parking et de taxi ; 
– tout certificat administratif relatif aux abonnements internet souscrits par les agents en dépla-

cement ; 
– tout mandat de dépense et bon de commande relatif aux missions et déplacements en France

dans la limite de 10 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN, délégation est donnée à Fabien

MARITEAU, chef du service achats, marchés, à l’effet de signer :
– le registre des dépôts ; 
– les procès-verbaux de recevabilité de candidatures et d’offres ; 
– les demandes de régularisation de candidatures ; 
– les courriers de précisions quant à la teneur des offres ; 
– les courriers de réponse aux candidats sur la demande de précisions complémentaires ainsi que

les bons de commande et procès-verbaux de réception sur marchés dans la limite de 45 000 €.
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Article 2
Délégation est donnée à Patrick BONNARD, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer,

dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention ou décision relatif à la gestion quoti-
dienne des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail ou conventions de mise à
disposition des personnels, ainsi que tout courrier ou convention relatif à la gestion quotidienne de
la formation interne et externe.

Article 3
Délégation est donnée à Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
– tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic prénatal, de

diagnostic préimplantatoire, d’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales et
d’activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation (accusés de réception,
demandes de pièces complémentaires et décisions) ; 

– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception),
des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et de
centre de diagnostic préimplantatoire ; 

– tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fins scientifiques ; 
– les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ; 
– les déclarations de recevabilité des demandes d’import-export de gamètes et d’embryons en vue

de poursuite de projet parental.

Article 4
Délégation est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur médical et scientifique, à

l’effet de signer tout courrier de nature médicale concernant le fonctionnement habituel de la
direction médicale et scientifique, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales,
aux agences régionales de santé, aux sociétés savantes et aux directions d’établissements de santé.

Article 5
Délégation est donnée au docteur Alain ATINAULT, directeur de la direction opérationnelle du

prélèvement et de la greffe organes-tissus, à l’effet de signer :
– toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du registre

national des refus ; 
– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,

pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ; 
– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des

services de régulation et d’appui, à l’exclusion de toute décision engageant juridiquement ou
financièrement l’agence.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Alain ATINAULT, délégation est donnée au
docteur Olivier HUOT, chef du Pôle national de répartition des greffons, à l’effet de signer toute
correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du registre national
des refus.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Alain ATINAULT, délégation est donnée aux
docteurs Benoit AVERLAND, Hélène JULLIAN-PAPOUIN, Didier NOURY et Patrice GUERRINI, respec-
tivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/La Réunion, Grand Ouest, Île-
de-France/Centre/Antilles/Guyane, à l’effet de signer :

– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions de chacun des services de régulation et d’appui ; 

– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des
services de régulation et d’appui dont ils ont chacun la charge, à l’exclusion de toute décision
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.

Article 6
Délégation est donnée au docteur Évelyne MARRY, directrice du registre France greffe de moelle, à

l’effet de signer tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée
aux correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout
courrier ou document relatif au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et
internationales, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou
financiers.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Évelyne MARRY, délégation est donnée au
docteur Federico GARNIER, adjoint à la directrice du registre France greffe de moelle, à l’effet de
signer tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux
correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier
relatif au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à
l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou financiers.
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Article 7

Les dispositions des articles suivants sont destinées à répondre à des situations exceptionnelles et
viennent compléter la décision de délégation de signature donnée par la directrice générale et faisant
l’objet des articles précédents. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’en cas de déclenchement du
plan de continuité des activités et sur décision du CODIR de crise.

Article 8

En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, la
délégation donnée à Brigitte VOISIN est transférée dans son intégralité à Éric ORTAVANT, chef du
service gestion, finances.

Article 9

En cas d’absence ou d’empêchement de Patrick BONNARD, directeur des ressources humaines, la
délégation donnée à Patrick BONNARD est transférée dans son intégralité à Bernadette LEROY,
responsable de la formation.

Article 10

En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, la délégation
donnée à Anne DEBEAUMONT est transférée dans son intégralité à Thomas VAN DEN HEUVEL,
chargé de mission à la direction juridique.

Article 11

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du docteur Alain ATINAULT et des docteurs
Benoit AVERLAND, ou Hélène JULLIAN-PAPOUIN, ou Didier NOURY, ou Patrice GUERRINI, respec-
tivement chefs des service de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/La Réunion, Grand Ouest, Île-
de-France/Centre/Antilles/Guyane, la délégation qui leur est donnée est transférée dans son inté-
gralité aux docteurs Francine MECKERT ou Michèle ZANNETTACCI ou Christian LAMOTTE ou
Bernard CLERO, respectivement adjoints des chefs de service de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-
Est/La Réunion, Grand Ouest, Île-de-France/Centre/Antilles/Guyane pour les affaires relevant de leur
service respectif.

Article 12

Délégation est donnée au docteur Sixte BLANCHY, chef de la mission d’inspection, pour signer les
courriers de transmission des rapports d’inspection.

Article 13

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui prend effet le 1er avril 2011 et qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait le 31 mars 2011.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-55 du 31 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130246S

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 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2011 :

M. ALTMAN (Jean-Jacques).
M. ANDRE (Thierry).
M. ANNEQUIN (Daniel).
M. ARMENGAUD (Didier).
Mme ARNULF (Isabelle).
M. AUBERT (Didier).
M. AUJARD (Yannick).
M. AUTRET (Alain).
Mme AUTRET-LECA (Élisabeth).
M. AUVIN (Stéphane).
M. BAILLY (Daniel).
M. BAKCHINE (Serge).
M. BARBAROT (Sébastien).
M. BEANI (Jean-Claude).
M. BEAUGERIE (Laurent).
M. BENSADOUN (René-Jean).
M. BENSMAN (Albert).
M. BERGMANN (Jean-François).
M. BEUZEBOC (Philippe).
M. BIGARD (Marc-André).
M. BODAGHI (Bahram).
M. BONNET (Damien).
M. BONNETBLANC (Jean-Marie).
M. BREMONT (François).
Mme BRIGNOLE-BAUDOUIN (Françoise).
M. BUFFET (Pierre).
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M. CALVET (David).
M. CHATELUT (Étienne).
Mme CHAUVIRE (Valérie).
M. CHAVOIN (Jean-Pierre).
Mme CHIRON (Catherine).
M. CLANET (Michel).
M. COHEN (Robert).
M. COPPO (Paul).
Mme CORRUBLE (Emmanuelle).
M. COSTELLO (Régis).
M. COUZIGOU (Patrice).
M. CREANGE (Alain).
M. CRESTANI (Bruno).
Mme CREUZOT-GARCHER (Catherine).
M. DE GROOTE (Pascal).
Mme DE MONTALEMBERT (Mariane).
Mme DEBRUYNE (Danièle).
Mme DEGOS (Françoise).
M. DELCHIER (Jean-Charles).
M. DELCLAUX (Christophe).
M. DEPLANQUE (Dominique).
M. DEPLANQUE (Gaël).
M. DESCHENES (Georges).
M. DEVALOIS (Bernard).
M. DI MARTINO (Vincent).
Mme DOLLFUS (Catherine).
Mme DRENO (Brigitte).
M. DUPRAT (Pierre).
M. ECOFFEY (Claude).
M. ESTOUR (Bruno).
M. FARGES (Olivier).
M. FERON (Jean-Marc).
M. FERRARI (Émile).
M. FEYS (Jean).
Mme FONTAINE (Hélène-Frédéric).
M. FOUILLARD (Loïc).
Mme FOURASTE (Isabelle).
Mme FRANCOIS (Martine).
M. GARDERET (Laurent).
M. GAROT (Jérôme).
M. GAUZIT (Rémy).
M. GIROUD (Maurice).
M. GOGLY (Bruno).
Mme GOLDBERG (Danièle).
Mme GOUDEMAND (Jenny).
M. GUILLOT (Marcel).
M. GUYADER (Dominique).
M. HOUSSET (Bruno).
M. IFRAH (Norbert).
M. JACCARD (Arnaud).
Mme JACOMET (Christine).
M. KALOUSTIAN (Edgar).
M. KARILA (Laurent).
M. KERBRAT (Pierre).
M. KODJIKIAN (Laurent).
M. KONOFAL (Éric).
M. KOROBELNIK (Jean-François).
M. KOUZAN (Serge).
M. LACARELLE (Bruno).
M. LARREY (Dominique).
Mme LAUNAY (Odile).
M. LAURENT (Jérôme).
M. LAVILLE (Maurice).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 46.

. .

M. LE CORVOISIER (Philippe).
Mme LE GUELLEC (Chantal).
Mme LE MERRER (Martine).
M. LE TOURNEAU (Christophe).
Mme LEBBE (Céleste).
M. LEGUERN (Éric).
M. LELLOUCHE (Nicolas).
M. LEPORRIER (Michel).
M. LEVY (François).
M. LEYNADIER (Francisque).
Mme LUBETZKI (Catherine).
Mme MAHE (Isabelle).
Madame MALLAT (Ariane).
M. MARTEAU (Philippe).
M. MARZIN (Daniel).
M. MIGNOT (Laurent).
M. MILANO (Gérard).
M. MILPIED (Noël).
M. MISSET (Benoît).
M. MORTEMOUSQUE (Bruno).
M. OLIVE (Daniel).
M. OLIVE (Georges).
M. ORLIAGUET (Gilles).
M. PEIN (François).
M. PELLETIER (Gilles).
M. PICAUD (Serge).
M. PIRIOU (Vincent).
M. PISON (Christophe).
Mme POIROT (Catherine).
M. POLACK (Benoît).
M. POYNARD (Thierry).
M. POZZETTO (Bruno).
M. RACINE (Stéphane).
M. REVUZ (Jean).
Mme ROBERT (Caroline).
M. ROCHCONGAR (Pierre).
M. ROCHE (Nicolas).
M. ROHRLICH (Pierre-Simon).
Mme ROTHSCHILD (Chantal).
M. ROUHANI (Saïd).
M. SAMAMA (Marc).
M. SANCHEZ (Olivier).
M. SASSOLAS (Bruno).
M. SCHNEIDER (Stéphane).
M. SEMAH (Franck).
M. SERFATY (Lawrence).
Mme SILVAIN (Christine).
M. STANKOFF (Bruno).
Mme TABURET (Anne-Marie).
M. TALBOT (Jean-Noël).
M. THOMAS (Thierry).
M. TOD (Michel).
M. TOUAM (Abdelmalik).
M. URENA TORRES (Pablo Antonio).
M. VERNANT (Jean-Paul).
M. VEXIAU (Patrick).
M. VITTECOQ (Daniel).
M. VIVIEN (Denis).
M. WESTPHAL (Jean Frédéric).
M. ZUBER (Mathieu).
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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 le 31 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-64 du 31 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130247S

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 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2011 :

M. ALBIN (Nicolas).
M. BONNET (Fabrice).
M. CHABANNON (Christian).
M. DE BLAY (Frédéric).
M. DIQUET (Bertrand).
M. PIVOT (Xavier).
M. STAHL (Jean-Paul).
M. TREMOLIERES (François).

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 le 31 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-69 du 31 mars 2011 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130238S

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

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

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

Vu la décision DG no 2011-34 du 25 février 2011 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 2011 :

M. CARPENTIER (Alexandre).
M. PERROT (Serge).

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 le 31 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-74 du 31 mars 2011 portant nomination d’un expert auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : ETSM1130240S

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 modifié 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 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

Mme MARINIER (Évelyne) est nommée expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur
le marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010
susvisée.

Article 2

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

Fait le 31 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-75 du 31 mars 2011 portant nomination d’un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique

NOR : ETSM1130241S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2011-31 du 22 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme LE GAC (Fabienne) est nommée expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigi-
lance, à titre complémentaire pour l’année 2011.

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 le 31 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-76 du 31 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130242S

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. 1125-1, R. 1125-1 à R. 1125-4 et D. 5321-7

et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-236 du 5 septembre 2008 portant création du groupe d’experts sur les

recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2011-54 du 14 mars 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie cellulaire, à titre complémentaire pour l’année 2011 :

Mme BIOLA-VIDAMMENT (Armelle).
M. CARTRON (Guillaume).
M. MOREAU (Jacques).
Mme ROBIN (Marie).

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 le 31 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-77 du 31 mars 2011 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

NOR : ETSM1130243S

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 2011-14 du 10 mars 2011 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

Sont nommés experts auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la
diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complémentaire pour
l’année 2011 :

M. RITZ (Patrick).
Mme TAILLIBERT (Sophie).
M. TRICOIRE (Jean-Louis).
M. VILLERS (Arnaud).

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 le 31 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-78 du 31 mars 2011 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130244S

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

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :

M. BRUYERE (Franck).
M. CHAUVIN (Michel).

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 le 31 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-79 du 31 mars 2011 portant nomination d’un expert auprès de la commission
de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme béné-
fiques pour la santé

NOR : ETSM1130245S

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. 5122-15, R. 5122-23 à R. 5122-34 et

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-30 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la

commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés
comme bénéfiques pour la santé, 

Décide :

Article 1er

M. TRAN DINH (Yves Roger) est nommé expert auprès de la commission de contrôle de la
publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, à
titre complémentaire pour l’année 2011.

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 le 31 mars 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-03-057/DAGRI du 1er avril 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

NOR : ETSX1130233S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et

de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du

18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conven-
tions et marchés, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Thomas Le Ludec, directeur de l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 € hors taxes par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er avril 2011 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.

Fait le 1er avril 2011.

Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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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 2011-89 du 11 avril 2011 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 : ETSM1130261S

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 modifié 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 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. Guillot (Marcel).
M. Trivalle (Christophe).

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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 11 avril 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI 
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

NOR : ETSX1130253X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins

Direction déléguée des systèmes d’information

Secrétariat général

Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION
ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)

Direction des assurés (DAS)

Mme la docteure Catherine BISMUTH

Décision du 14 février 2011

La délégation de signature accordée à Mme la docteure Catherine BISMUTH par décision du
25 octobre 2010 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme la docteure Catherine BISMUTH, directrice des
assurés, DDGOS/DAS, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction des assurés à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des

instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction des assurés ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention pour
la qualité et la coordination des soins ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CRAM d’Alsace-Moselle, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du Fonds national de
prévention d’éducation et d’information sanitaires et du Fonds d’intervention pour la qualité et la
coordination des soins.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice déléguée à la
gestion et à l’organisation des soins, délégation est accordée à Mme la docteure Catherine
BISMUTH, directrice des assurés, DDGOS/DAS, pour signer :

– la correspondance courante de la direction déléguée ; 
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
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– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CRAM d’Alsace-Moselle, CGSS et URCAM accordées dans le cadre des fonds nationaux et
domaines précités ; 

– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est

maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction des assurés,

ainsi que la direction déléguée en l’absence ou l’empêchement de Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP,
délégation de signature est accordée à Mme la docteure Catherine BISMUTH, pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction des assurés, ainsi que la direction déléguée ;

– les bons de commande issus des marchés par la direction des assurés ainsi que par la direction
déléguée en l’absence ou l’empêchement de Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général

Direction de l’offre de soins (DOS)

M. Philippe ULMANN

Décision du 14 février 2011
La délégation accordée à M. Philippe ULMANN par décision du 1er janvier 2011 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe ULMANN, directeur de l’offre de soins,

DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de l’offre de soins à l’exclusion :

– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des

instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant

par la direction de l’offre de soins ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui

concerne les dotations hospitalières, les forfaits de soins en médico-social ;
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
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– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, les
forfaits de soins en médico-social, et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CRAM d’Alsace-Moselle, CGSS et URCAM accordées dans le cadre des fonds nationaux et
domaines précités ; 

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds des actions conven-
tionnelles ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CRAM d’Alsace-Moselle, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du Fonds des actions conven-
tionnelles ; 

– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice déléguée à la

gestion et à l’organisation des soins, délégation est donnée à M. Philippe ULMANN, directeur de
l’offre de soins, DDGOS/DOS, pour signer :

– la correspondance courante de la direction déléguée ; 
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CRAM d’Alsace-Moselle, CGSS et URCAM accordées dans le cadre des fonds nationaux et
domaines précités ; 

– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est

maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction de l’offre de

soins, ainsi que la direction déléguée en l’absence ou l’empêchement de Mme Mathilde LIGNOT-
LELOUP, délégation de signature est accordée à M. Philippe ULMANN, pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction de l’offre de soins ainsi que la direction déléguée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général
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Service maîtrise d’ouvrage informatique (SMOI)

M. Denis RICHARD

Décision du 14 février 2011
La délégation de signature accordée à M. Denis RICHARD par décision du 25 octobre 2010 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise d’ouvrage

informatique, DDGOS/SMOI, pour signer :
– la correspondance courante émanant du service maîtrise d’ouvrage informatique, à l’exclusion :

– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont le service maîtrise d’ouvrage

informatique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

service maîtrise d’ouvrage informatique.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice déléguée à la

gestion et à l’organisation des soins, délégation est donnée à M. Denis RICHARD, directeur du
service maîtrise d’ouvrage informatique, DDGOS/SMOI, pour signer :

– la correspondance courante de la direction déléguée ; 
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ; 
– les forfaits de soins en médico-social ; 
– les conventions internationales ; 
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CRAM d’Alsace-Moselle, CGSS et URCAM accordées dans le cadre des fonds nationaux et
domaines précités ; 

– les contrats et conventions relevant de ses attributions ; 
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ; 
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est

maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant le service maîtrise

d’ouvrage informatique, ainsi que la direction déléguée en l’absence ou l’empêchement de
Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, pour
signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ; 

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant le service maîtrise d’ouvrage informatique ainsi que la direction déléguée ; 
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– les bons de commande issus des marchés passés par le service maîtrise d’ouvrage informatique
ainsi que par la direction déléguée en l’absence ou l’empêchement de Mme Mathilde LIGNOT-
LELOUP.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
Direction du pilotage et de la relation métier (DPRM)

Département appui à la gouvernance
M. Arnaud MORIGAULT

Décision du 1er mars 2011
Délégation de signature est accordée à M. Arnaud MORIGAULT, responsable du département

appui à la gouvernance, DDSI/DPRM, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Département budget coordination et sécurisation des achats (DBCSA)

M. Frédéric MUSILLAMI

Décision du 22 février 2011
La délégation de signature accordée à M. Frédéric MUSILLAMI par décision du 22 novembre 2010

est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général

Mlle Corinne MIMINI

Décision du 24 janvier 2011
La délégation de signature accordée à Mlle Corinne MIMINI par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mlle Corinne MIMINI, adjointe au responsable du dépar-

tement budget coordination et sécurisation des achats, SG, pour signer :
– la correspondance courante du département concerné, à l’exclusion de tout document portant

décision de principe ; 
– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites déconcentrés et aux services du siège ; 
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la

CNAMTS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)

M. Philippe LANAPPE

Décision du 1er mars 2011
Délégation de signature est accordée à M. Philippe LANAPPE, responsable administratif des sites

de DIJON/LYON, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de DIJON/LYON, des services infor-

matiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les

sites de DIJON/LYON.
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Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :

Délégation est accordée à M. Philippe LANAPPE, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de DIJON/LYON, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et

à la comptabilité de la CNAMTS ; 
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ; 
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de

DIJON/LYON : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :

– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ; 

– des congés sans solde des agents des sites de DIJON/LYON placés sous son autorité ; 
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de DIJON/LYON ; 
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de

DIJON/LYON et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ; 
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations

de paye des agents des sites de DIJON/LYON ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail. 

Dans le domaine de la gestion courante des sites de DIJON/LYON :

Délégation est accordée à M. Philippe LANAPPE pour signer :
– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité des sites de DIJON/LYON en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ; 
– corps de contrôle ; 

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ; 

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du (des) site(s) de DIJON/LYON dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement ; 

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de DIJON/LYON dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informa-
tiques ; 

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de DIJON/LYON dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ; 

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

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 29 mars 2011 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008 portant
nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : ETSH1130229A

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 organisations syndicales représentatives des fonctionnaires

hospitaliers
Supprimer :
Alfred WAGNER, Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé (titu-

laire).
Ajouter :
Alain VIGNE, Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé (titulaire).
Supprimer :
Patricia RICHERT, Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé

(suppléant).
Ajouter :
Alfred WAGNER, Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé

(suppléant).
Le Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) est remplacé par le Syndicat des managers

publics de santé (SMPS).
II. − Au titre des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application

de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale
Supprimer :
Hervé d’HAYER, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (titulaire).
Ajouter :
Pascal AGARD, Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs (titulaire).
Supprimer :
Marc LAURENT, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (suppléant).
Ajouter :
Marc LAURENT, Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs (suppléant).

Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 29 mars 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2

de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,

G. BOUDET



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 65.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 6 avril 2011 portant nomination des membres siégeant au sein des unions
régionales de santé compétentes pour les pédicures-podologues

NOR : ETSS1130259A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu la proposition de la Fédération nationale des podologues datée du 15 décembre 2010 et

complétée le 16 mars 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
pédicures-podologues les personnes dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 6 avril 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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A N N E X E

MEMBRES DES UNIONS RÉGIONALES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
COMPÉTENTES POUR LES PÉDICURES-PODOLOGUES NOMMÉS DANS CHAQUE RÉGION

ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

ALSACE
M. COIMBRA (Serge).
Mme WEILL (Nicole).
Mme GUIGANTI (Yolande).
Mme SPITZ (Agnès).
M. JEROME (Christian).
M. POUGET (Jean-François).

AQUITAINE
Mme DEGABRIEL (Isabelle).
M. MERHLIOT (Olivier).
Mme ROUX (Geneviève).
Mme BEAUDOIRE (Jacqueline).
Mme LHOSTE-CLOS (Annick).
M. PLANA (Philippe).
M. LOUCHART (Frédéric).
Mme SEGAS LAFITTE (Sylvie).
Mme FEIST (Delphine).
Mme TUFFERY (Marie-Cécile).
M. AUDIN (François).
Mme LAFORE (Sonia).

AUVERGNE

Mme RAMBERT CHARPENTIER (Chrystelle).
M. NIEMCZYNSKI (Pierre).
Mme MAILLET-MATTHIEU (Françoise).
Mme LANDREA (Céline).
Mme CAFFIERE (Valérie).
Mme VIDAL (Michelle).

BOURGOGNE

Mme PAURELLE GALLAS (Michèle).
Mme MERCUSOT (Sylvie).
M. LAFEUILLADE (Jean-Loup).
Mme. CHAMBON (Patricia).
M. NORDMANN (David).
M. DE SCHOTTEN (Yves).

BRETAGNE

M. STAGLIANO (Fabien).
Mme GICQUEL (Maryse).
Mme LECRUBIER (Sophie).
Mme TURPAULT GOURIOU (Nathalie).
Mme POULEAU (Malvina).
Mme MORISSE (Régine).
M. LEPAROUX (Benoît). 
M. ALBERT (Hugues).
Mme GOURIOU (Anne).

CENTRE

Mme TAUGOURDEAU (Agnès).
Mme DURAND LECENE (Danièle).
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Mme DEBALLON-EUGENE (Julie).
Mme QUIVRON (Marie-Claude).
Mme VAN DER WENDE (Brigitte).
M. BROUILLET (Thierry).
M. LAIGNEAU (Sébastien).
M. BOUCHER (Bertrand).
Mme DUBRANA (Marie Luce).

CHAMPAGNE-ARDENNES
M. HAYOUN (Cédric).
Mme GIRARDIN (Virginie).
Mme DUPLOUY (Marie).
M. BARRE (Thomas).
Mme QUENTIN (Fabienne).
Mme CALIN DEBRET (Martine).

CORSE
Mme DELISLE (Estelle).
M. SABIANI (Louis).
M. GUERIN-ORSONI (Manuel).

FRANCHE-COMTÉ
M. PEGEOT (Stéphane).
Mme BLUM (Camille).
Mme CORBEL (Michèle).
Mme PARRATTE (Elisabeth).
M. LEGOURD (Guillaume).
M. GAVORY (Cédric).

ÎLE-DE-FRANCE
Mme LARUE DE CHARLUS (Nathalie).
M. GRINFELD (Julien).
M. SALENTEY (Paul Arnaud).
Mme GUERIN (Valérie)
Mme NEME (Claire).
Mme VERIN (Laina).
Mme FONTANIER (Marie Claire).
M. AUPICON (Bertrand).
Mme PENAIN (Hélène).
Mme HUSSON (Marie Christine).
Mme MINARY (Catherine).
Mme PIVER (Nicole).

LANGUEDOC-ROUSSILLON
M. BUXEDA (Didier).
M. FREYDIGER (Aurélien).
M. JULIEN (Laurent).
M. OLIE (Louis).
Mme RAT (Mireille).
Mme CORUBLE TRICHET (Catherine).
Mme CHERET (Maud).
M. SAVAJOL (David).
Mme TROTTIER (Wilma).

LIMOUSIN
Mme PETIT (Rachel).
M. GRAVELAT (Daniel).
M. BALBO (Éric).

LORRAINE
Mme KARST (Sylvie).
Mme BRENIERE (Viviane).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 68.

. .

Mme BUISSON (Sylvie).
Mme MASSONNEAU (Stéphanie).
M. RAYEL (Marc-Henri).
M. HESTIN (Gérard).

NORD - PAS-DE-CALAIS
M. VENNIN (Daniel).
M. SOREZ (Bernard).
M. PEYRAC (Gérard).
M.HABERT (Yves).
Mme GRESSIER MORANTIN (Catherine).
Mme DESMARESCAUX (Valérie).
Mme D’HALLUIN (Carole).
Mme COURDENT (Nathalie).
Mme CAILLOUX (Marie Josée).
Mme MAYEUR (Frédérique).
Mme CIMAROSTI (Carine).
Mme BOURGEOIS (Marie Christine).

BASSE-NORMANDIE
M. DANESI (Patrick).
Mme BERSERON (Brigitte).
Mme ROULAND (Dominique).
M. DEBRAY (Henri).
M. PERLY (Yves).
M. CHARPENTIER (Éric).

HAUTE-NORMANDIE
Mme PEPE (Françoise).
Mme DURAND-LEMAITRE (Nathalie).
Mme BARLIER VASSE (Claire).
Mme LAMURE RENAUX (Delphine).
M. BESNIER (Stéphane).
Mme JOANNES-BOURLON (Émilie).

MIDI-PYRÉNÉES
M. MORIN (Stéphane).
M. CANAGUIER (Régis).
Mme LAMBERT MATTA (Catherine).
Mme JOURNOT (Cathy).
M. ROBLES (Jean-Pierre).
Mme ROBERT (Béatrice).
Mme GAUSSERAN (Carole).
M. DENIEL (Julien).
M. VIVIES (René).

PAYS DE LA LOIRE
Mme SCHLAWICK (Murielle).
M. DOUAUD (Denis).
M. SUPIOT (Jean-Paul).
Mme LANGEVIN-PEIGNE (Linda).
Mme MARTINEZ (Gabrielle).
Mme VALLON-ARMINGEAT (Charlotte).
M. CASIMONT (Serge).
Mme POTIER (Martine).
M. GUIOT (Frédéric).
Mme MAILLARD-MARTINEAU (Karine).
M. ROUSSEAU (Joël).
Mme PELE (Marie-France).

POITOU-CHARENTES
M. ALBERT (Xavier).
Mme MARBOEUF (Martine).
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Mme KESSLER (Marie).
M. GUILLON (Dominique). 
M. LOUIS (Nicolas).
Mme CARN (Catherine).

PICARDIE

Mme EUDELINE (Claire).
M. LELEU (François).
Mme NORMAND (Valérie).
M. NAUCHE (Xavier).
Mme LEPETZ (Sabine).
M. MORRA (Frédéric).

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Mme VACHIER (Joëlle).
M. MOYNE BRESSAND (Sébastien).
Mme BERGERE MORANT (Sandrine).
Mme KERIEL (Florence).
Mme HAIBLET (Brigitte).
M. CHANTRAN (Jean-Christophe).
M. ORSONI (Romain).
M. MAUGEIN (Jean).
M. SORELLE (Jean-Louis).
M. BLANC (Georges).
M. SEMPOL (Patrick).
M. BORROMEO (Jean-Baptiste).

RHÔNE-ALPES

M. PROTAT (Hervé).
M. SOUILLOL (Philippe).
Mme BARINCOURT (Marie-Pierre).
M. REUILLON (Jean).
M. LEPATEZOUR (Didier).
M. ALLARD (Michel).
Mme JURINE JULIEN (Maguerite).
M. CATTELOTTE (Patrick).
Mme DONZE (Rani-Laure).
Mme BARDY (Sandrine).
Mme HECQUET (Marie Claude).
M. MOULIN (Florent).
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 6 avril 2011 portant nomination des membres siégeant au sein des unions
régionales de santé compétentes pour les orthophonistes

NOR : ETSS1130260A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu la proposition de la Fédération nationale des orthophonistes datée du 23 décembre 2010,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
orthophonistes les personnes dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié Bulletin officiel du ministère
de la santé.

Fait le 6 avril 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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A N N E X E

MEMBRES DES UNIONS RÉGIONALES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
COMPÉTENTES POUR LES ORTHOPHONISTES NOMMÉS DANS CHAQUE RÉGION

ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

ALSACE

Mme DUSSOURD-DEPARIS (Magali).
Mme LATOUR-HENG (Yolaine).
Mme QUATRELIVRE (Nathalie).
Mme LEHMANNSCHERF (Françoise).
Mme DENNI-KRICHEL (Nicole).
Mme CORALLINI (Cécile).
Mme SIMON-BITOT (Delphine).
Mme SCHMITTER (Nathalie).
Mme CAVAGNAC (Séverine).

AQUITAINE

Mme ZAMANSKI (Sylvie).
Mme FRANCIS (Christine).
Mme BOUNINE (Nathalie).
Mme PRETOT (Sylvie).
M. SAMIER (Rémi).
Mme CASTEX (Françoise).
Mme MAS CHEVALIER (Isabelle).
Mme LAMARTINE (Céline).
Mme EDANT LASSAU (Christiane).
Mme LENOIR (Marie-Arièle).
Mme MORSETTI (Marie-Claude).
Mme PASQUIER (Dominique).

AUVERGNE

M. KEMPA (Nicolas).
Mme CHAUVETCAILLE (Céline).
Mme BOISDON (Sophie).
Mme MALBECPETITJEAN (Amélie).
Mme DE MIJOLLA (Virginie).
Mme CORNE (Annie).

BOURGOGNE

Mme BOTTALLA (Marie Odile).
Mme LIVIO (Pascale).
M. PAUMIER (Gilles).
M. DE BATTISTA (Jean-Michel).
Mme FIX (Sylvie).
Mme BURGEVIN (Véronique).

BRETAGNE

Mme GARREC (Monique).
Mme DURIS (Dominique).
Mme TCHERNIA (Nicole).
Mme ROPARTZ (Lydie).
Mme LE COSSEC (Marie-Pierre).
Mme REMY (Isabelle).
Mme RONDEAU-HARTE LASSERRE (Hélène).
Mme LE BAYON-LE ROUX (Anne).
Mme LE ROUXRICHARD (Hélène).
Mme ZAWADZKI (Catherine).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 72.

. .

Mme HUE DELETTREZ (Isabelle).
Mme GABRIEL-LAYOUR (Patricia).

CENTRE

Mme FAUVINET (Véronique).
Mme HERVOUET (Christine).
Mme FLE (Élodie).
Mme VILLERETTE (Jean).
Mme RICHARD-FORICHON (Anne).
Mme HOSSE (Virginie).
Mme CAVE (Johanne).
Mme CHALANSON (Flore).
Mme VILLARD (Anne).

CHAMPAGNE-ARDENNE

Mme BOKOBZA (Élisabeth).
Mme HARROY-GAUCHER (Annick).
Mme DELANNOY (Catherine).
Mme VAILLANT (Claudine).
M. DEGUIS (Jean-François).
M. PERIGNON (Patrick).

CORSE

Mme L’HOSPITAL (Lydie).
Mme SIMONI (Alexandra).
Mme FRAIMOUT (Muriel).

FRANCHE-COMTÉ

Mme DÉFORET (Laurence).
M. VIELLARD (Raphaël).
M. WOLF (Stéphane).
Mme VITTOT (Claire).
Mme JULIEN (Anne).
Mme CATHALA (Clémence).

ÎLE-DE-FRANCE

M. LELOUP (Gilles).
Mme D’HUY DE PENANSTER (Isabelle).
Mme LEWIK (Sylviane).
Mme VIGOUROUX (Delphine).
Mme VOGLER (Françoise).
Mme ETARD (Martine).
Mme ARPIN (Sylvie).
Mme FRANÇOIS (Marie-Anne).
Mme LÉON (Anne).
Mme LE GALLOUDEC (Morgane).
Mme HADELER (Anne-Sophie).
M. VAN EECKHOUT (Philippe).

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Mme CARDONNET CAMAIN (Muguette).
Mme LICART (Laura).
M. GASTON-CONDUTE (Jean-Michel).
Mme SAUCEROTTE DU PLESSIX (Dominique).
Mme RÉMOND BÉSUCHET (Christine).
Mme MARDEMOOTOO GUILLOUD (Priscilla).
Mme CAYREL (Pauline).
Mme CANAGUIER (Sophie).
Mme SIGE (Anne-Blandine).
Mme CAUMES BAILLOT (Jennifer).
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Mme RICHAUD (Chloé).
M. TÊTU (Frédy).

LIMOUSIN

Mme THIBAULT (Agnès).
Mme MÉCHIN (Pascale).
Mme NORRE (Léna).

LORRAINE

Mme DOYEN (Odile).
Mme GUIRLINGER (Sophie).
Mme HOULLE (Marie-Christine).
Mme SICIAKTARTARUGA (Agnès).
Mme ZAUGLECONTE (Marie-Christine).
M. KREMER (Jean-Marc).
M. LEROND (Didier).
M. ROUBLOT (Pierre).
M. SAUSEY (Jean-Yves).

MIDI-PYRÉNÉES

M. RIVES (Christophe).
M. BETRANCOURT (Philippe).
Mme LIAUNET (Florence).
Mme PRADEL (Françoise).
M. GARRIGUES (Bernard).
Mme GUAL (Nathalie).
Mme SANGERMA (Karine).
Mme PETIT (Cécile).
Mme CUENCA (Nadine).
Mme LECLAIR (Nadine).
Mme QUATREHOMME (Cécile).
Mme FARGE GONZALES (Catherine).

NORD - PAS-DE-CALAIS

Mme OGLAZA (Corine).
Mme MARION (Sophie).
M. GAMOT (Loïc).
Mme MEVEL (Sophie).
Mme MASSOUILLE (Florence).
Mme HAMMELRATH (Claudine).
Mme JOYE (Isabelle).
Mme JURETZKO (Pascale).
Mme RUDANT (Isabelle).
Mme TODOSKOFF (Michèle).
Mme PANET (Jacqueline).
Mme VERNIERDECEUNINCK (Martine).

BASSE-NORMANDIE

Mme GARCIA (Françoise).
Mme GADOIS (Annick).
Mme HENAULT (Catherine).
Mme MULLER-MOULIN (Catherine).
Mme ANGELLOZ-QUESNEL (Alice).
Mme DAMOIS (Virginie).

HAUTE-NORMANDIE

Mme VANNIER (Fabienne).
Mme HELLOIN (Marie-Christel).
M. MAHIEU (Christian).
Mme BEAURIN (Monique).
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Mme JULIENNE (Nathalie).
Mme PERRIER-SAIGRE (Virginie).

PAYS DE LA LOIRE

Mme DEHÊTRE (Anne).
M. BLAISON (Philippe).
Mme CABAL (Julie).
Mme BUREAU (Hélène).
Mme CALVARIN (Suzanne).
Mme DAVID (Marie-Béatrice).
M. DESNOS (Gilles).
Mme HENRY (Gaël).
Mme MINIAC (Stéphanie).
Mme SCHNEIDER (Frédérique).
Mme TREGER (Isabelle).
Mme ZAPATA-MOREAU (Françoise).

PICARDIE

Mme GRENIER (Anne).
Mme DUPONT (Anne-Christine).
M. DAZIN (Marc).
Mme ANZUINI-KERYVEL (Anne).
M. CORNET (Jacques-André).
Mme LOUBLIER-MESNARD (Florence).

POITOU-CHARENTES

Mme VIGOT (Estelle).
Mme RAYNAUD (Karine).
Mme LACOUR (Béatrice).
Mme TISSIER (Marie).
Mme NÉBAS (Anne-Clémence).
Mme DUPIN (Hélène).

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Mme VALENTI PFISTER (Miranda).
Mme PÉDRON (Laurence).
Mme DEVOS-CHARLES (Isabelle).
M. BRONDINO (Jean-Pierre).
Mme JOYEUX (Nathaly-Gabrielle).
Mme ARNAUD-PANSANEL (Marie-Cécile).
Mme COPIER (Anne-Sophie).
Mme CATELAN (Béatrice).
Mme DATI (Christine).
Mme POYER GRANDO (Laurence).
Mme DEPIS (Geneviève).
M. ZANGHELLINI (Gilbert).

RHÔNE-ALPES

Mme PECOUTFRANCON (Véronique).
Mme COLSON (Sophie).
Mme BOUJOT (Pascale).
Mme MASSEBOEUF (Pascale).
Mme LESPINASSE-GODDARD (Brigitte).
Mme PINAZO (Armelle).
Mme BARSUMIAN-FAREL (Christine).
Mme VACELET (Marie-Hélène).
Mme DALL’AGNOL (Elsa).
Mme ARBEVAL (Christine).
Mme GRENIER (Pauline).
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GUADELOUPE
Mme ADENETGALBAS (Katia).
Mme POMMIER (Geneviève).
Mme EZLIN (Ellène).

GUYANE
M. MOIGNARD (Magali).
M. VIENNOT (Marion).
Mme LAVIE (Caroline).

MARTINIQUE
Mme HEYER (Magalie).
Mme MAUVOIS-CHOUX (Jacqueline).
Mme SALOMON (Marie-Rose).

LA RÉUNION
Mme AUDRY (Marie-Christine).
Mme RABANEDA (Corinne).
M. HARRIBEY (Stéphane).
Mme CAUSSE (Claude-Hélène).
Mme HADELER (Deborah).
Mme BIANCO (Annick).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 76.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS 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 des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Instruction DGOS/RH1 no 2011-101 du 17 mars 2011 relative
à l’augmentation du nombre de maîtres de stage en médecine générale

NOR : ETSH1107766J

Validée par le CNP le 25 février 2011 – Visa CNP 2011-33.

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 : augmentation du nombre de maîtres de stage en médecine générale.

Mots clés : praticien agréé – maître de stage – médecine générale.

Références :
Décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l’organisation du 3e cycle des études médi-

cales ;
Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du 2e cycle des études médicales ; arrêté du

18 juin 2009 pris en application de l’article 8 de l’arrêté du 4 mars 1997 ;
Arrêté du 18 juin 2009 pris en application de l’article 8 de l’arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à

la deuxième partie du 2e cycle des études médicales ;
Arrêté du 10 août 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la régle-

mentation des diplômes d’études spécialisées de médecine ;
Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d’évaluation

des besoins de formation ;
Arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation

des stages des étudiants en 3e cycle des études médicales.

Annexes :
ANNEXE I. – Tableau de synthèse de la règlementation des stages de médecine générale de 2e

et 3e cycles.
ANNEXE II. – Nombre de maîtres de stages pour le 3e cycle par région.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux terri-
toires porte l’ambition de favoriser l’accès de tous à des soins de qualité.

La médecine générale, replacée au cœur du système de santé, doit être assurée de bénéficier pour
les décennies à venir de professionnels bien formés et répartis de la façon la plus pertinente possible
sur le territoire. À cet effet, la structuration de la filière universitaire de médecine générale se
poursuit. En outre, des actions ciblées sur la réalisation de stages en ambulatoire doivent être
menées.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 77.

. .

Ces stages doivent permettre aux étudiants de découvrir la médecine générale et donc de réaliser
un choix éclairé de cette spécialité à l’issue des épreuves classantes nationales. Ils offrent en outre
l’opportunité aux internes de se former aux spécificités et à l’exercice de la médecine de proximité, y
compris en zones fragiles, afin de compléter utilement la formation hospitalière et dissiper la crainte,
fréquente chez les jeunes médecins, de s’installer en dehors d’un cadre salarié à la fin de leurs
études.

Dans un contexte d’augmentation du nombre d’étudiants et d’internes, généraliser les stages en
ambulatoire en 2e et 3e cycles ne peut être envisagé qu’avec une nette augmentation du nombre de
praticiens agréés-maîtres de stage, au nombre de 5 400 environ à ce jour.

En août 2010, la maquette du diplôme d’études spécialisées de médecine générale a en outre été
modifiée pour permettre de réaliser le semestre au titre de la pédiatrie et/ou de la gynécologie dans
un lieu de stage agréé pour la médecine générale, hospitalier ou ambulatoire. Si dans votre région
les capacités de formation dans ces spécialités à l’hôpital sont saturées, vous avez donc la faculté, en
lien avec les commissions d’agrément, d’agréer des praticiens pour la réalisation de ce stage en
ambulatoire.

D’ores et déjà, un besoin de l’ordre de 4 000 maîtres de stage supplémentaires, pour la seule
spécialité de médecine générale, est recensé dans le cadre des stages prévus par les textes.

L’objectif serait de disposer, à terme, de 9 000 maîtres de stages en ambulatoire, y compris dans
les spécialités autres que celle de médecine générale.

La présente instruction a pour objet de préciser les actions à mener au niveau de chaque région en
vue d’atteindre progressivement cet objectif, avec une augmentation de l’ordre de 20 % du nombre
de maîtres de stage d’ici la fin 2011, et de réduire les disparités régionales indiquées en annexe II.

1. Promotion de la fonction de maître de stage

Au préalable, il convient de souligner que les régimes juridiques encadrant les stages ambulatoires
de 2e et de 3e cycles sont sensiblement différents. Cela s’explique par un pilotage distinct de la
formation clinique, par l’UFR médicale lors du 2e cycle, puis par les ARS en charge de l’agrément et
de la répartition des lieux de stage durant le 3e cycle (voir synthèse en annexe).

Dans le respect de la réglementation prévue pour chaque stage, les ARS disposent de leviers, exis-
tants ou à développer, pour augmenter le nombre de maîtres de stage agréés. Sur ce point, à titre
d’illustration, le cahier des charges s’imposant à toute maison de santé bénéficiant de financements
dans le cadre du FIQCS, fait de l’accueil et de l’encadrement des professionnels de santé en
formation, un élément obligatoire du projet professionnel de la structure.

De larges campagnes de communication auprès des médecins en exercice, notamment en zones
fragiles et dans les structures d’exercice coordonné, doivent être lancées en vue de les sensibiliser à
nos attentes dans le cadre de ces formations et leur exposer l’intérêt que représente pour eux de
s’impliquer en tant que maître de stage. L’accent peut utilement être mis sur le fait que les échanges
entre praticien expérimenté et futur médecin conduisent, au même titre que la formation continue, à
s’interroger sur ses pratiques professionnelles et à développer de nouvelles démarches thérapeu-
tiques. Pour mener cette action, les ARS pourront s’appuyer utilement sur leurs partenaires : URPS et
conseil de l’ordre.

En outre, il convient de mener avec le(s) doyen(s) de votre région une réflexion sur la manière
d’associer plus largement les médecins libéraux qui s’investissent dans ce compagnonnage aux
départements de médecine générale des UFR médicales (formation à la maîtrise de stage, ensei-
gnants associés...) et reconnaître leur contribution à la formation médicale.

Dans le cadre du dispositif de développement professionnel continu en cours de définition, la
formation à la maîtrise de stage pourrait par ailleurs être prise en compte.

Pour faciliter la montée en charge du dispositif, il convient d’organiser plusieurs « fenêtres »
d’agrément de praticiens-maîtres de stage, en fonction des besoins de chaque région, en dehors des
campagnes annuelles traditionnellement suivies pour les stages hospitaliers.

2. Aide au développement des outils pédagogiques

Afin de densifier la formation délivrée au maître de stage et lui donner tous les outils méthodolo-
giques pour accueillir et former l’étudiant ou l’interne comme dans tout autre lieu de stage
formateur, des outils pédagogiques par voie électronique ou de visioconférence pourraient être
développés.

Des praticiens exerçant dans les zones isolées pourraient ainsi suivre une formation de maître de
stage sans s’éloigner de leur cabinet.

Là encore, un lien étroit visant à mettre en place ces outils doit être établi entre l’ARS et l’UFR
médicale.

3. Appui logistique au maître de stage exerçant en zone fragile

Il s’agit là de recentrer le praticien sur son rôle de formateur en médecine générale et de tenir
compte tant de la charge que constitue l’encadrement d’un stagiaire que des attentes du stagiaire.

En effet, il s’avère que les aspects « logistiques » d’un stage au sein d’un cabinet éloigné du CHU
de rattachement peuvent peser lourdement sur son bon déroulement et le rendre parfois impossible.
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Il est donc fondamental, pour développer les stages en zones fragiles, de mobiliser les aides qui
peuvent être apportées par les différentes collectivités locales ou l’ARS au transport, et au logement
de l’étudiant ou de l’interne.

Le lien qui existe entre lieu de stage et futur lieu d’installation est un constat partagé avec les
collectivités territoriales. La concertation conduite dans votre région avec ces dernières pourrait
aboutir à une centralisation et à une mobilisation des aides dans le cadre des futures plates-formes
d’appui aux professionnels de santé et ainsi favoriser la communication auprès des étudiants et
internes.

De plus, le cahier des charges des maisons de santé en zones isolées et bénéficiant de finance-
ments pluri-partenariaux peut intégrer l’organisation matérielle du logement des étudiants.

Plus globalement, les plates-formes d’appui ont pour objectifs l’appui au développement des
stages en libéral, en mettant à disposition une information sur les lieux de stage, les besoins de la
région, les maîtres de stages agréés et qui peut passer, le cas échéant par de l’ingénierie pédago-
gique.

En effet, la réticence des médecins en exercice à devenir maîtres de stages et celles des stagiaires
ou internes à effectuer un stage en zones isolées tient également au contenu du stage trop limité,
parfois, à l’exercice classique en cabinet. Le maître de stage, isolé, peut considérer que l’enca-
drement du stagiaire représente une charge trop lourde tandis que le stagiaire n’a qu’une vision
partielle des modalités d’exercice de la médecine générale. Il importe donc que des dynamiques
pédagogiques soient promues en appui des apports du maître de stage en mobilisant les partenaires
du médecin en exercice : structures médico-sociales, urgence médicale, démarches collectives et
pluridisciplinaires en santé publique, participation aux projets de télémédecine, utilisation des équi-
pements de visioconférence des centres hospitaliers pour participation à distance aux enseignements
théoriques, participation à un programme de recherche...

Cette ingénierie pédagogique peut être complètement coordonnée par les maîtres de stage ou une
association de médecins généralistes mais peut éventuellement être une action conduite par l’ARS
dans la mesure où elle constituerait un levier pour développer le nombre de maîtres de stages et de
stagiaires sur un territoire donné.

Je vous remercie de me faire connaître toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette
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

1. Tableau de synthèse de la réglementation des stages de médecine générale de 2e et 3e cycles

STAGES DE 2e CYCLE STAGES DE 3e CYCLE

Références réglementaires Arrêté du 18 juin 2009 pris en application de l’article 8 de
l’arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du
2e cycle des études médicales.

Décret du 16 janvier 2004 modifié relatif à l’organisation du
3e cycle des études médicales.

Arrêté du 10 août 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2004
fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études
spécialisées de médecine.

Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision
et à la commission d’évaluation des besoins de formation.

Arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au
déroulement et à la validation des stages des étudiants en
3e cycle des études médicales.

A u t o r i t é  q u i  p r o c è d e  à
l’agrément

Directeur de l’unité de formation et de recherche dont relève
l’étudiant.

Directeur général de l’ARS après avis de la commission de
subdivision réunie en vue de l’agrément.

Conditions d’agrément – le maître de stage doit exercer son activité professionnelle
depuis au moins trois ans ;

– l’agrément est délivré sur proposition du conseil de l’UFR
médicale, après avis motivé du département de médecine
générale ou de toute structure équivalente et du conseil
départemental de l’ordre des médecins.

– projet pédagogique ;
– encadrement assurant continuité de la formation ;
– nombre maximal d’internes pouvant être accueillis ;
– moyens mis à disposition de l’interne ;
– rapport après visite ;
– avis écrit du coordonnateur local pour ce qui est de

l’agrément au titre de la spécialité souhaitée ou d’un des
coordonnateurs locaux appartenant à une spécialité consti-
tuant la discipline pour laquelle l’agrément est demandé ;

– avis représentant des internes ;
– accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un orga-

nisme d’agrément ;
– une preuve de son exercice professionnel depuis au moins

3 ans et un avis motivé du conseil départemental de l’ordre
des médecins pour le praticien maître de stage.

Durée de l’agrément 5 ans. – agrément sans réserve pour 5 ans ;
– agrément conditionnel d’un an maximum assorti de

recommandations.

Qui rémunère l’étudiant durant
le stage ?

Le CHU, remboursé sur facture par l’agence régionale de santé
dont dépend l’étudiant.

Financé par le budget du ministère en charge de la santé
(programme 204).

Le CHU, remboursé sur facture par l’agence régionale de santé
dont dépend l’étudiant. Financé par le budget du ministère en
charge de la santé (programme 204).

Montant de l’indemnité péda-
gogique du maître de stage

600 € par mois de stage et par interne.
Indemnité calculée prorata temporis en fonction de la quotité

d’accueil de l’étudiant chez le maître de stage chaque mois.
Dans l’hypothèse où l’étudiant est accueilli chez plusieurs

maîtres de stage, les honoraires pédagogiques ne sont dus
qu’une seule fois.

600 € par mois de stage et par interne.

Conditions de versement Indemnité financée par le budget du ministère en charge de la
santé (programme 204). Indemnité versée au maître de stage
par l’unité de formation et de recherche médicale et
remboursé à celle-ci par l’agence régionale de santé dans le
ressort de laquelle l’étudiant est inscrit.

Indemnité financée par le budget du ministère en charge de la
santé (programme 204). Indemnité versée au praticien agréé –
maître de stage extrahospitalier par l’unité de formation et de
recherche médicale et remboursé à celle-ci par l’agence
régionale de santé dans le ressort de laquelle l’interne est
affecté pour son internat.
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STAGES DE 2e CYCLE STAGES DE 3e CYCLE

M o n t a n t  d e  l ’ i n d e m n i t é
compensatrice de perte de
r e s s o u r c e s  d u r a n t  l a
formation

15 fois la valeur de la consultation de médecin généraliste (15 C)
par jour, dans la limite de 2 journées par maître de stage.

Conditions de versement Idem indemnité pédagogique.

Durée du stage Minimum de 6 semaines à temps plein, ou 3 mois à temps
plein, ou 60 demi-journées.

2 à 4 semestres de stage en ambulatoire durant le DES.
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A N N E X E I I

2. Nombre de maîtres de stage pour le 3e cycle par région

RÉGIONS NOMBRE DE MAÎTRES
de stage

POURCENTAGE
des généralistes

installés en libéral
âgés de moins de 60 ans,
qui sont maîtres de stage

EFFECTIFS D’INTERNES
inscrits en formation

en 2009-2010

Alsace 129 7 % 360

Antilles-Guyane 35 6 % 151

Aquitaine 285 8 % 392

Auvergne 121 10 % 197

Basse-Normandie 40 3 % 190

Bourgogne 120 8 % 158

Bretagne 200 7 % 535

Centre 150 7 % 157

Champagne-Ardenne 94 8 % 174

Franche-Comté 74 7 % 189

Haute-Normandie 50 3 % 219

Île-de-France 559 6 % 1 233

La Réunion 40 5 % NR

Languedoc-Roussillon 165 6 % 249

Limousin 20 2 % 118

Lorraine 88 4 % 392

Midi-Pyrénées 93 3 % 298

Nord – Pas-de-Calais 114 3% 636

PACA + Corse 212 4 % 506

Pays de la Loire 297 9 % 240

Picardie 59 4 % 271

Poitou-Charentes 116 7 % 516
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RÉGIONS NOMBRE DE MAÎTRES
de stage

POURCENTAGE
des généralistes

installés en libéral
âgés de moins de 60 ans,
qui sont maîtres de stage

EFFECTIFS D’INTERNES
inscrits en formation

en 2009-2010

Rhône-Alpes 530 9 % 913

France entière 3 591 6 % 8 094

Sources : CNEF, enquête ONDPS mai 2010.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Arrêté du 8 mars 2011 portant fin de fonctions dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé

NOR : ETSN1130251A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le

secteur public, notamment son article 1-1 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 portant nomination de M. Rémy BATAILLON, agent non titulaire

de l’État, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu la demande de démission formulée par M. Rémy BATAILLON, en date du 21 décembre 2010, 

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin, à compter du 1er janvier 2011, aux fonctions de M. Rémy BATAILLON, agent non titu-
laire de l’État, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 8 mars 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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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 23 mars 2011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011

NOR : ETSH1130227A

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 de janvier, le 28 février 2011, 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 30 380 871,47 €,
soit :

1. 27 967 200,34 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
23 987 705,09 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ; 
235 259,96 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ; 
400,34 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ; 
3 676 876,66 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ; 
66 958,30 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ; 
2. 1 856 027,07 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du

code de la sécurité sociale ; 
3. 557 644,06 € 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.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé. 

Fait le 23 mars 2011.

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 :

La sous-directrice
du financement du système de soins,

K. JULIENNE
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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 2011-125 du 30 mars 2011 relative à la campagne
tarifaire 2011 des établissements de santé

NOR : ETSH1109356C

Validée par le CNP le 11 mars 2011 – Visa CNP 2011-57.

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 financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle
de financement.

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 29 mars 2011 fixant pour l’année 2011 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 ;
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Annexes :
ANNEXE I. – Montants régionaux MIGAC, DAF, USLD.
ANNEXE II. – Plans et mesures de santé publique.
ANNEXE III. – Charges de personnel et effet prix.
ANNEXE IV. – Précisions sur les règles de facturation des prestations d’hospitalisation MCO et

sur les modalités de gestion du coefficient de transition et du forfait HT.
ANNEXE V. – MIGAC-MERRI.
ANNEXE VI. – La permanence des soins en établissement de santé (PDSES).
ANNEXE VII. – Modulation des ressources des établissements ayant une activité de SSR.
ANNEXE VIII. – Taux de recours par région.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agence régionales de santé (pour mise en œuvre).

Pour la première fois depuis 1997, l’ONDAM voté par le Parlement a été tenu : c’est un progrès
notable, parce que la maîtrise des comptes publics s’impose à tous.

C’est dans le même esprit de responsabilité que s’inscrit la campagne budgétaire pour 2011. Cette
campagne peut paraître difficile : elle est à la fois réaliste et juste, parce qu’elle nous invite collec-
tivement à un pilotage maîtrisé de l’offre de soins tout en veillant à répartir équitablement l’effort
entre hôpitaux publics et cliniques privées.

L’enveloppe budgétaire allouée aux hôpitaux et aux cliniques va progresser de 2,8 % en 2011. Cela
représente 2 milliards d’euros de moyens supplémentaires. Cet objectif devra être scrupuleusement
tenu. D’ailleurs, pour nous prémunir contre tout risque de dépassement, nous mettons en réserve
400 millions d’euros.

Nous prévoyons une hausse du volume d’activité des établissements de 2,4 %. Les tarifs, eux,
seront légèrement réduits, de 0,2 % pour le secteur public avant convergence et de 0,05 % dans le
privé. Nous affichons en même temps certaines priorités : c’est la raison pour laquelle certains tarifs
et notamment ceux relatifs à la prise en charge des cancers et des accidents vasculaires cérébraux
seront préservés. De même, on incitera encore davantage les établissements à développer la
chirurgie ambulatoire.

Cette réduction des tarifs, qui reste néanmoins faible, est un choix que j’assume, parce qu’il est
nécessaire pour respecter l’objectif de dépenses tout en tenant compte d’un volume d’activité
réaliste.

Ce choix permet aussi d’allouer une enveloppe en hausse pour les missions d’intérêt général des
établissements de santé, qui seront préservées (SAMU, actions de prévention, prise en compte de la
précarité, soins aux détenus, enseignement, recherche et innovation...). Nous donnons ainsi
davantage de moyens aux agences régionales de santé, qui pourront pour partie allouer cette enve-
loppe selon les réorganisations locales. Cette dotation atteindra 8,3 milliards d’euros cette année,
soit une évolution de 3,1 % pour 2011. Par ailleurs, les financements vont progresser pour les
services de psychiatrie, ainsi que pour les soins de suite et de réadaptation.

Une telle progression doit nous conduire à piloter le recours hospitalier à l’aune de la pertinence
des soins. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de substituer aux objectifs quantifiés de l’offre de
soins (OQOS) des indicateurs de pilotage des schémas régionaux d’organisation des soins.

Je confirme qu’il ne s’agit nullement de déterminer des quotas par établissement, mais au
contraire de disposer d’instruments de pilotage, avec un objectif simple : mieux répartir l’offre et la
consommation de soins sur le territoire, dans le strict respect de l’ONDAM. Il ne s’agit pas de réguler
autoritairement via la sanction : au contraire, dans une logique de contractualisation, nous voulons
nourrir un vrai dialogue dans chaque région sur la meilleure utilisation de l’ONDAM hospitalier au
service de la pertinence des soins, comme le souhaite l’ensemble des fédérations des établissements
de santé.

Cette campagne représente un effort de la collectivité nationale et traduit la volonté de garantir
aux Français un système de santé solidaire, accessible à tous et fondé sur la qualité des soins
dispensés par des professionnels engagés.

Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités pour que chaque euro dépensé le soit
pour le meilleur service aux patients, et pour que chaque acte dispensé et chaque prise en charge
assurée réponde aux critères que je partage avec vous, la qualité et la pertinence des soins.

1. Les grands équilibres de la campagne 2011

1.1. Les objectifs hospitaliers pour 2011
Le constat de la forte sur-exécution de l’ONDAM hospitalier 2010 sur la partie financée à l’activité,

a nécessité d’opérer un rééquilibrage de l’ODMCO. Un transfert de 200 millions d’euros de la
dotation d’aide à la contractualisation (AC) a ainsi été effectué au profit de la part tarif.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 88.

. .

Au terme de ce rééquilibrage et après prise en compte des opérations de fongibilité, les quatre
objectifs issus de l’ONDAM 2011 évoluent comme suit :

– l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (ODMCO) de + 2,75 % (45 596 M€) ;

– la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractuali-
sation (MIGAC) de + 3,10 % (8 294 M€) ;

– l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM) de + 2,20 % (15 768 M€), dont 5 805 M€ au
titre des activités de soins de suite et réadaptation, 8 631 M€ au titre des activités de psychiatrie
et 1 040 M€ pour les USLD ;

– l’objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadap-
tation (OQN) de + 3,35 % (2 444 M€), dont 1 826 M€ au titre des activités de soins de suite et
réadaptation et 619 M€ au titre des activités de psychiatrie.

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), est quant
à lui doté de 347,7 M€.

1.2. Les mesures d’économies

L’évolution tendancielle des charges des établissements de santé pour 2011 a été évaluée à 3,3 %,
soit un besoin de financement complémentaire de 2 340 millions d’euros par rapport à l’objectif 2010.
Des mesures d’économie à hauteur de 365,7 M€ ont par conséquent été rendues nécessaires dans le
cadre de la construction de l’ONDAM 2011 pour garantir le taux d’évolution de l’ONDAM voté par le
Parlement à 2,8 %. Ces économies portent sur :

– la convergence ciblée (150 M€) ;
– la liste en sus (45,7 M€) ;
– des mesures d’économie générale (100 M€), imputées sur les MIGAC (54 M€) ainsi que sur

l’ODAM et l’OQN (46 M€) ;
– le passage de 91 € à 120 € du seuil d’application du forfait de 18 € (70 M€).

1.3. La nécessité de mieux réguler l’activité hospitalière

L’évolution de l’ODMCO de 2,75 % permet d’abonder la masse tarifaire de 951 M€. Ce taux a été
construit sur la base d’une prévision volume de 2,4 % de la part activité, qui regroupe l’ensemble
des prestations d’hospitalisation et des consultations et actes externes.

L’hypothèse de volume de la part activité est supérieure à celle retenue les années précédentes et
ce, afin de tenir compte du dynamisme de l’activité des établissements MCO constaté, notamment
sur l’exercice 2010.

La nécessité de respecter strictement l’ONDAM arrêté par le Parlement implique de votre part une
constante vigilance sur l’évolution de l’activité dans votre région, une mobilisation de l’ensemble des
outils de régulation mis à votre disposition et le souci d’un dialogue de gestion approfondi avec les
établissements de santé.

De nouvelles modalités de régulation de l’activité hospitalière entreront en vigueur au cours de
l’année 2011 avec une substitution des objectifs de répartition de l’offre de soins (OROS) aux
objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS). Un objectif d’évolution de l’activité des établisse-
ments de votre région vous sera assigné, dans le cadre de la révision de votre CPOM. La nouvelle
démarche devant vous conduire à décliner des objectifs de répartition de l’offre de soins sera appli-
cable dès la publication des SROS-PRS.

2. La campagne MCO : objectif de stabilité du modèle de financement

2.1. Les principales évolutions en matière de classification
et de définition des prestations

En termes de classification des GHM, les principales évolutions sont liées à la révision des listes
des co-morbidités associées (CMA), révision régulière qui constitue une maintenance technique et
nécessaire à la classification.

Seule l’activité de radiothérapie fait l’objet d’une évolution significative avec la mise en place d’une
nouvelle classification. En effet, les évolutions de la CCAM relatives à la radiothérapie et applicables
depuis le 1er mai 2010 ont conduit à élaborer une nouvelle classification des GHM de radiothérapie
pour les établissements ex-DG à partir du 1er mars 2011. Les tarifs de radiothérapie associés à ces
nouveaux GHM ont donc été revus afin, notamment, de mieux valoriser les techniques innovantes
dont la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité et les préparations aux irradia-
tions.

Dans un souci de cohérence avec la mise en place de la CCAM tarifante en radiothérapie, je tiens à
vous informer dès aujourd’hui que ces tarifs seront très probablement amenés à évoluer lors de la
campagne tarifaire 2012.

Enfin, dans le cadre du décret « prestations MCO », il a été créé une nouvelle prestation d’hospitali-
sation permettant l’administration de dispositifs médicaux en environnement hospitalier, dont les
modalités de facturations sont définies par l’arrêté « prestations MCO ». De plus, la facturation des
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(1) Coûts ajustés : le périmètre des coûts est ajusté à celui couvert par les tarifs afin que la masse représentée par les coûts ajustés soit
directement comparable à la masse distribuée par les tarifs.

chambres particulières pour exigence particulière du patient est désormais ouverte au secteur ambu-
latoire (art. R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale). Je vous invite à consulter l’annexe IV qui
détaille les nouvelles modalités de facturation.

2.2. Les grands axes de la construction tarifaire

J’ai souhaité que la ligne directrice de cette campagne garantisse une stabilité et une visibilité
accrue du modèle de financement pour les établissements de santé.

De ce fait, il a été décidé de ne pas procéder au recalcul de l’ensemble des tarifs, contrairement
aux années précédentes, mais de procéder à des modulations tarifaires en partant des tarifs 2010.

La construction tarifaire 2011 répond ainsi aux grands axes suivants :

L’incitation au développement de certaines activités spécifiques

La chirurgie ambulatoire : outre le maintien des mesures initiées en 2009, avec la mise en place
d’un tarif unique entre l’ambulatoire et l’hospitalisation complète pour 19 GHM dont la pratique est
substituable, il a été décidé en 2011 d’étendre les incitations tarifaires en faveur de ce mode de prise
en charge. En effet, il s’agit de favoriser son développement en procédant à une revalorisation de
tous les tarifs de chirurgie ambulatoire à hauteur de leurs coûts ajustés (1), par redéploiement à
partir des tarifs d’hospitalisation complète dont le tarif est supérieur au coût ajusté.

La dialyse hors centre : afin d’encourager la pratique de la dialyse hors centre, une mesure de
convergence vers le tarif le plus bas est appliquée, conformément à la possibilité ouverte dans le
cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Ainsi, le tarif de l’hémodialyse en
centre du secteur ex-OQN (honoraires inclus) sera ramené à hauteur de celui du secteur ex-DG,
sachant que la masse financière ainsi dégagée permettra de revaloriser les tarifs de la dialyse hors
centre du secteur ex-OQN.

La poursuite des politiques en matière de santé publique

Les tarifs des séjours pour les AVC et les activités lourdes dans les deux secteurs hospitaliers sont
maintenus par rapport à 2010.

Dans le domaine des soins palliatifs, les tarifs du secteur ex-DG sont également maintenus et ceux
du secteur ex-OQN sont augmentés (tarifs sous-valorisés au regard des coûts ajustés).

Enfin, dans le domaine du cancer, il est procédé à la revalorisation, à hauteur de leurs coûts
ajustés, des séjours en hospitalisation complète et à une légère baisse tarifaire des séances de
chimiothérapie, tout en conservant sur le GHM de chimiothérapie, l’écart entre les secteurs public et
privé tel qu’issu de la convergence ciblée de 2010 (taux de rapprochement de 25 %).

2.3. La convergence ciblée : poursuite de l’effort d’économie à hauteur de 150 M€

La campagne 2011 est marquée par la poursuite du processus de convergence intersectorielle
ciblée.

En 2010, 150 M€ d’économies ont été réalisées sur une liste restreinte de 35 GHM comparables en
termes de prise en charge médicale. 150 M€ d’économies au titre de la convergence ciblée doivent
également être réalisées en 2011.

La démarche de sélection des activités soumises à convergence est cependant différente de celle
retenue en 2010. En effet, une concertation avec les fédérations hospitalières a été mise en place dès
l’automne 2010 afin de déterminer le périmètre le plus pertinent de la convergence inter-sectorielle.
En sont exclues toutes les activités relevant de politiques publiques (chirurgie ambulatoire, soins
palliatifs, activités lourdes, cancer et AVC) afin de ne pas engendrer des effets contradictoires entre
les différentes mesures.

Au total, 193 GHS sont ainsi concernés par la mesure de convergence ciblée 2011.
Afin de définir le taux de rapprochement de ces GHM, une étude a été effectuée en vue de répartir

les GHM en cinq classes en fonction de l’homogénéité des durées moyennes des séjours (DMS). Ce
classement permet de proposer des taux de convergence distincts selon les classes, à savoir un taux
de 10 % pour la classe la plus hétérogène en terme de DMS jusqu’à un taux de 35 % pour les deux
classes les moins hétérogènes.

2.4. Aboutissement du processus de convergence intrasectorielle

Dans le cadre de la poursuite d’un processus de convergence linéaire, j’ai décidé, pour la
campagne 2011, de fixer le taux moyen régional de convergence à hauteur de 100 %, commun aux
deux secteurs, soit la totalité de l’effort résiduel pour atteindre la cible.

Vous trouverez en annexe IV, des éléments détaillés relatifs aux modalités de la convergence intra-
sectorielle ainsi qu’à la dernière année de fixation du forfait de haute technicité pour les établisse-
ments ex-OQN.
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3. Évolutions de modalités de financement de certaines activités en MIGAC

Au global, la dotation MIGAC augmente de 3,1 % en 2011. Pour autant, je vous rappelle que l’allo-
cation des dotations doit être justifiée et répondre notamment à des enjeux de politiques publiques
soumis à évaluation.

S’agissant des plans de santé publique détaillés à l’annexe II, l’identification des moyens budgé-
taires correspond à des objectifs de résultats sur lesquels vous êtes appelés à rendre compte d’où la
nécessité de contractualiser les engagements avec les établissements de santé au travers des CPOM.

En ce qui concerne les aides à la contractualisation, c’est-à-dire l’accompagnement d’un établis-
sement de santé dans une démarche d’adaptation aux besoins de soins, je précise que les crédits
doivent être accordés en non reconductible.

3.1. Les MERRI
Les évolutions apportées en 2011 visent une dynamisation de la répartition des crédits, vers une

logique de résultat accrue et une meilleure évaluation du service rendu afin d’assurer l’efficience du
système. À ce titre, 78 % (2,2 Md€) des crédits annuels sont répartis sur des indicateurs de résultat,
sur des structures évaluées, sur des activités mesurées ou sur des appels à projets.

Il convient par ailleurs de noter l’élargissement du périmètre des missions financées. En effet, dès
cette année le financement des internes sera effectué au sein de la part variable au titre de l’ensei-
gnement (voir le point 3-2).

Enfin, la totalité des montants relatifs aux MERRI sont dorénavant notifiés au premier euro, afin
d’assurer une meilleure lisibilité des activités et structures.

Plus de détails sur la composition de l’enveloppe MERRI 2011 et sa logique d’attribution sont
donnés dans l’annexe V.

3.2. Les internes
Le financement de la rémunération des internes était, depuis 2006, assuré partiellement en sus des

tarifs, de manière à accompagner l’augmentation rapide du nombre d’internes du fait de l’évolution
du numerus clausus. Ce mode de financement ayant trouvé ses limites, j’ai souhaité mettre en place
un nouveau dispositif à la fois plus simple et plus transparent, tout en augmentant de 143 à 320 M€

les crédits affectés à cette action.
Cette clarification des modalités de financement de l’accueil des internes doit s’accompagner de

votre part d’une particulière attention quant au respect par les établissements de leurs missions
d’accueil et de formation des internes. Je vous demande d’être particulièrement vigilants aux risques
de pratiques d’accueil sélectif d’internes alors même que des terrains de stage sont labellisés et
vacants.

3.3. La permanence des soins en établissement de santé (PDSES)
L’année 2011 est une année de transition entre le dispositif antérieur de financement de la perma-

nence des soins hospitalière (PDSH) en MIG, réservé aux établissements ex-DG, et la mise en place
des schémas cibles de permanence des soins, une fois les SROS-PRS arrêtés au niveau régional.
Cette période transitoire est marquée par l’intégration, à compter du 1er juillet 2011, des lignes de
garde et d’astreinte des praticiens libéraux, jusqu’alors rémunérées dans le champ conventionnel,
dans un dispositif de financement, désormais commun aux secteurs public et privé. Ce dispositif
s’appuie sur une enveloppe MIG « permanence des soins en établissements de santé » (PDSES)
unique et fongible. Un effort d’optimisation est attendu sur cette ligne, dans le cadre de l’exercice de
réorganisation que vous engagez.

Compte tenu de la bascule des contrats de pratique professionnelle en MIG au 1er juillet 2011, les
dépenses engagées par l’assurance maladie sur l’ONDAM soins de ville, dans le cadre des CPP
conduiront, en 2011, à une annulation à due concurrence de l’enveloppe MIG-PDSES restant à
déléguer.

Ces éléments sont détaillés dans l’annexe VI.

3.4. La MIG cancer
La MIG « action de qualité transversale des pratiques des soins en cancérologie » a fait l’objet

d’une forfaitisation et d’une allocation fléchée par établissement, de manière à rendre son allocation
plus transparente, en fonction des missions et de la file active des établissements. Les modalités de
cette forfaitisation sont présentées en détail en annexe V.

4. La campagne SSR, psychiatrie et USLD

4.1. Le champ des SSR : une nouvelle année de modulation des ressources
fondée sur un modèle IVA stabilisé

Compte tenu des travaux menés sur le dispositif cible de financement, qui est prioritaire, j’ai
décidé de stabiliser le modèle « IVA » (indice de valorisation de l’activité), utilisé pour moduler les
ressources des établissements SSR. Aussi, l’indice de modulation IVA utilisé pour la campagne
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tarifaire 2011 correspond, dans son modèle, à celui ayant servi à la modulation des ressources des
établissements de santé lors de la campagne 2010. Seules les données utilisées pour calculer cet
indice, sur la composante « activité », sont actualisées.

S’agissant du rythme de modulation, j’ai décidé de poursuivre la dynamique engagée en 2010 en
conservant le taux de modulation à hauteur de 5 % de la dotation pour les établissements sous DAF,
et à hauteur de 0,51 %, soit l’intégralité du taux d’évolution moyen des tarifs, pour les établissements
sous OQN.

De surcroît, pour le secteur sous OQN, au vu de la dispersion tarifaire actuellement constatée, j’ai
décidé de rééquilibrer plus rapidement les tarifs des établissements dont l’indice IVA est inférieur à
l’indice national. Aussi, la répartition entre les régions du taux d’évolution moyen national des tarifs
a été réalisée de la manière suivante :

– un taux d’évolution moyen des tarifs nul pour les établissements dont l’indice IVA est supérieur
à l’indice national ;

– une ventilation de la marge disponible, en fonction du positionnement IVA des établissements
dont l’indice IVA est inférieur à l’indice national.

Dans le cadre de la conduite de votre campagne tarifaire régionale, je vous invite à appliquer en
priorité la méthode retenue au niveau national, dans le respect de vos dotations ou taux d’évolution
moyen régional. Toutefois, j’insiste sur la nécessité d’adapter ces taux de modulation en fonction des
situations spécifiques d’établissements, dans la mesure où l’indice IVA ne peut tenir compte du
contexte particulier dans lequel se trouvent certains établissements.

L’annexe VII rappelle les conditions de modulation des ressources des établissements de santé
SSR depuis la mise en œuvre du modèle « IVA » et précise les modalités techniques retenues pour la
conduite de la campagne SSR 2011.

4.2. Les ex-MECS (Maisons d’enfants à caractère sanitaire du secteur) OQN autorisées
à exercer une activité de soins de suite et de réadaptation

Dans l’attente de la mise en place de modalités de facturation adaptées au titre du dispositif cible
de financement à l’activité en SSR, les ex-MECS continuent, à titre dérogatoire, à pouvoir facturer à
l’assurance maladie un prix de journée comprenant le montant des forfaits thermaux, à charge pour
elles de reverser les sommes correspondantes aux établissements réalisant les soins thermaux.

Dans le cadre de la campagne tarifaire, les modulations sont appliquées aux tarifs du prix de
journée duquel aura été préalablement déduit le montant du forfait thermal.

4.3. La psychiatrie et la santé mentale : le déploiement
des mesures de santé publique

La campagne 2011 se caractérise par un taux d’évolution de 2,31 % dans le secteur sous dotation
globale (DAF psychiatrie). Par ailleurs, des mesures nouvelles ont été prévues afin de renforcer
l’amélioration de la prise en charge psychiatrique des détenus, les processus de sécurisation en
psychiatrie avec le développement d’unités pour la prise en charge de malades difficiles, la
prévention et la prise en charge des addictions, et la prise en charge médicale des troubles envahis-
sants du développement et de l’autisme (cf. annexe II : mesures et plans de santé publique).

Pour le secteur sous OQN, j’ai décidé d’appliquer, comme l’année précédente, un taux uniforme
pour l’ensemble des régions, fixé à 0,93 %, tenant compte de l’activité de ce secteur.

4.4. Les USLD : la poursuite du mécanisme de convergence introduit en 2010

L’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de
la convergence tarifaire prévoit, pour 2011, pour les établissements dont le tarif afférent aux soins est
supérieur au tarif plafond, un taux de convergence de 16,66 %. Il convient de noter que la valeur
annuelle du point pour 2011 n’a pas encore été arrêtée. Une régularisation des crédits à déléguer
interviendra ultérieurement.

Dans un objectif de mise en adéquation des besoins régionaux et en cohérence avec le SROS, je
vous rappelle que vous avez la possibilité d’adapter le rythme de convergence des établissements
concernés. À cette fin, vous disposez des crédits issus de l’application du taux de convergence pour
2011. Toutefois, l’établissement, dont le rythme de convergence serait revu à la baisse, doit
s’engager, dans le cadre de sa convention tripartite, à augmenter ses capacités ou à mettre en
adéquation le niveau de soins médicaux et techniques des patients qu’il accueille avec sa dotation.

Aussi, pour les établissements auxquels vous n’appliqueriez pas le rythme de convergence fixé, je
vous invite, de nouveau, à veiller à ce que les engagements pris soient réalistes. Ils ne doivent pas
avoir pour effet de différer l’effort de convergence pour l’appliquer uniquement sur les dernières
années de la période, ce qui serait difficilement supportable financièrement pour les établissements.

Par ailleurs, j’appelle votre attention sur la réalisation d’une nouvelle coupe « Pathos » dans les
32 000 lits en 2011. Pour régulariser les montants des dotations notifiées aux établissements dont le
rythme de convergence est inférieur à 16,66 %, je vous demande, d’ici le 30 juin 2011, de renseigner
un fichier spécifique qui vous parviendra prochainement.
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(1) Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

5. Travaux 2011 : ex-hôpitaux locaux et T2A SSR

5.1. Ex-hôpitaux locaux
Comme l’indiquait la circulaire no 177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 2010, la loi

no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (loi HPST) a supprimé la catégorie juridique des hôpitaux locaux. Ces établissements
seront par conséquent soumis, à compter du 1er janvier 2012 (1), à la tarification à l’activité (T2A) pour
leurs activités de médecine et, le cas échéant, d’hospitalisation à domicile. Dans cette perspective,
l’ATIH proposera une décomposition de leurs bases budgétaires en quatre enveloppes : une enve-
loppe tarifée à l’activité, une enveloppe visant à financer les consommations éventuelles de molé-
cules onéreuses, une enveloppe correspondant aux missions d’intérêt général et d’aide à la contrac-
tualisation (MIGAC), une dotation annuelle de financement (DAF) pour les activités de SSR. Des
précisions vous seront communiquées prochainement sur les premiers résultats obtenus.

Dans l’attente, je vous demande de vous assurer de l’exhaustivité et de la qualité des données
transmises via les outils adaptés (ARBUST pour les allocations budgétaires, le PMSI et les fichiers
associés pour les données d’activité et les molécules onéreuses, et le retraitement comptable
notamment pour les activités spécifiques) et de suivre très attentivement la situation de chaque
établissement afin d’accompagner contractuellement ceux qui rencontreront des difficultés d’adap-
tation. Vous voudrez bien faire remonter à la DGOS toute information, demande complémentaire ou
difficulté relative à ce sujet.

5.2. T2A en SSR : une année de préparation à la mise en œuvre de la T2A
Le modèle cible de la T2A en SSR comprendra quatre compartiments : l’activité, compartiment

principal, et trois autres compartiments donnant lieu à des financements supplémentaires pour les
dépenses ne pouvant être prises en compte à travers le compartiment activité : les molécules
onéreuses, les plateaux techniques spécialisés et certaines MIG/MERRI.

La T2A sera progressivement mise en place avec, dès 2012, le financement de deux compartiments
relatifs aux molécules onéreuses et aux MIG/MERRI, puis en 2013 ceux relatifs aux plateaux tech-
niques spécialisés et à l’activité. Au vu du périmètre définitif du compartiment activité, le périmètre
des MO et des MIG/MERRI sera également ajusté en 2013.

S’agissant du compartiment activité, de nombreux travaux sont en cours au sein de l’ATIH. Ils se
poursuivront durant les années 2011 et 2012. Ils concernent principalement le catalogue des actes et
la classification. La nouvelle étude nationale des coûts à méthodologie commune (ENCc) lancée
en 2010 sera exploitée au cours de l’année 2011.

Pour cerner les autres compartiments et identifier les dépenses qui pourraient y être inscrites, une
base de connaissances actualisée s’avère nécessaire. Trois enquêtes vont être prochainement
lancées : la première concerne les plateaux techniques et une partie des dispositifs médicaux
(mars 2011), la deuxième les molécules onéreuses (avril 2011), la troisième certaines MIG et MERRI
(avril 2011). Pour l’ensemble des ces enquêtes, votre validation des données et de la cohérence
globale des déclarations des établissements sera essentielle. Des instructions spécifiques vous seront
très rapidement adressées.

6. Maîtrise des prescriptions sur l’enveloppe de ville

6.1. Transports sanitaires
La maîtrise des dépenses de transports sanitaires prescrites par les établissements de santé sur

l’enveloppe soins de ville figure parmi les dix chantiers prioritaires nationaux retenus au titre de la
gestion du risque (GDR). L’importance de cette maîtrise est soulignée par l’évolution récente des
dépenses en ce domaine au cours de l’année 2010.

Plusieurs outils disposés notamment par l’article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2010 sont mis à votre disposition afin de juguler cette augmentation de la dépense :

– la fixation par arrêté d’un taux annuel national des dépenses de transports sanitaires en soins de
ville : fixé à 4 % pour l’année 2010, il fera l’objet d’un nouveau chiffrage, précisé d’ici la fin du
mois de mars 2011. C’est sur la base de ce taux que s’effectuera le ciblage des établissements
pouvant par la suite faire l’objet d’une contractualisation, comme indiqué dans l’instruction CNP
no 2010-294 du 17 décembre 2010 ;

– la mise en place de nouvelles modalités d’organisation et de régulation des transports sani-
taires : prévues par la loi à titre expérimental et pour une durée n’excédant pas cinq ans, sous la
responsabilité des établissements de santé en faisant le choix, ces nouvelles modalités organisa-
tionnelles doivent permettre de renforcer l’efficience de la prescription médicale de transport.
Elles induisent de la part des établissements volontaires la rationalisation de leurs pratiques de
prescription, dans le sens d’une plus grande efficience au regard de l’état de santé du patient et
d’un meilleur contrôle de la dépense.

Les précisions concernant ces nouvelles modalités d’organisation vous seront prochainement
précisées par voie de circulaire.
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6.2. Prescriptions hospitalières exécutées en ville

Les prescriptions hospitalières sont à l’origine de 70 % de la croissance des dépenses de médi-
cament délivrés en officine. Afin de mieux maîtriser cette dépense dynamique, la LFSS pour 2010 a
introduit dans son article 47 un dispositif de régulation fondé sur un taux prévisionnel national
d’évolution de ces dépenses dont le dépassement permet aux ARS de conclure avec les établisse-
ments concernés un contrat d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins.

Ces contrats comportent un objectif d’évolution de ces dépenses ainsi que des objectifs d’amélio-
ration des pratiques hospitalières afférentes. En 2011, les ARS seront conduites à proposer de tels
contrats aux établissements dont le taux d’évolution des prescriptions médicamenteuses exécutées
en ville a dépassé + 6 % en 2010.

La LFSS pour 2011 a élargi le périmètre de ce dispositif à l’ensemble des établissements de santé
du champ MCO ainsi qu’aux prescriptions de dispositifs médicaux. Un décret en conseil d’État ainsi
qu’un arrêté fixant le taux national d’évolution pour 2011 sur ce nouveau périmètre doivent préciser
les conditions de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

7. La mise en œuvre et le suivi de la campagne

7.1. Les mises en réserve

En vue de garantir le respect de l’ONDAM 2011, 400 millions d’euros sont mis en réserve dès le
début de cette campagne.

Cette réserve se décompose en :
– marge AC régionale : 300 M€ ;
– marge AC nationale : 50 M€ ;
– crédits issus de la déchéance du FMESPP : 50 M€.
Les 300 M€ de mises en réserve opérées sur vos marges de manœuvre seront effectuées au

prorata de votre marge, déduction faite des plans et des crédits nationaux d’investissement. Les
crédits ainsi mis en réserve pourront être délégués, sous réserve du respect de l’ONDAM, en fin de
campagne. C’est pourquoi je vous invite à effectuer un suivi très vigilant de l’activité hospitalière de
vos régions. Le dégel éventuel tiendra compte de la dynamique observée par région sur l’activité
hospitalière, corrigée par l’évolution démographique et compte tenu du niveau relatif de consom-
mation de soins (mesuré par les taux ajustés de recours à l’offre de soins).

7.2. Le suivi mensuel de l’activité et des dépenses des établissements
de santé publics et privés à but non lucratif

Pour assurer un meilleur pilotage de l’ONDAM et disposer d’informations conjoncturelles sur les
établissements de santé publics et privés à but non lucratif, un dispositif de suivi statistique mensuel
des données financières et d’activité est mis en place sur la base d’un échantillon d’établissements
(31 CHU, 21 CLCC, 39 CH et 20 ESPIC). Des conventions quadripartites (DGOS-ARS-ATIH-Etablis-
sement) contractualisent la transmission mensuelle de ces données. Elles donnent lieu à indemni-
sation des établissements, en contrepartie de leur implication dans la transmission de données de
qualité, exhaustives et dans le respect des délais.

7.3. La péréquation

Depuis la création de la dotation nationale de financement des MIGAC, l’un des objectifs pour-
suivis en matière de gestion des MIGAC a été de réduire les disparités régionales et de modéliser le
financement des MIG. Le guide d’aide à la contractualisation résume les travaux réalisés.

À compter de 2008, une politique de rééquilibrage interrégional a été initiée au travers de la répar-
tition des mesures nouvelles de crédits d’aide à la contractualisation. En 2009 et en 2010, cette poli-
tique de redistribution interrégionale a été élargie à une partie des dotations MIG et, s’agissant des
marges de manœuvre régionales, il a été procédé à un rééquilibrage des bases régionales de crédits
d’aide à la contractualisation.

Cette nécessaire politique de rééquilibrage interrégionale est poursuivie en 2011, selon des moda-
lités précisées dans l’annexe V.

7.4. Le financement de l’investissement

Les investissements dans le cadre du plan Hôpital 2012 feront l’objet d’une délégation de crédits
lors d’une prochaine circulaire, à l’issue des revues de projets d’investissement organisées par la
DGOS tout au long du premier semestre 2011.

En conclusion, et compte tenu de l’importance des financements affectés à l’activité, la présente
circulaire délègue 95,5 % des dotations annuelles (hors FMESPP) allouées dans le cadre de la
campagne 2011.

S’agissant des dotations de financement des missions d’intérêt général et des dotations annuelles
de financement, je vous demande de les arrêter dès que possible à un niveau suffisant pour
permettre aux établissements d’assurer leur activité prévisible dans les meilleures conditions.
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S’agissant de la part des montants régionaux que vous entendez réserver au financement d’enga-
gements particuliers des établissements dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens, en particulier de contrats de retour à l’équilibre financier, je vous demande d’allouer les
soutiens en crédits non reconductibles après vous être assurés du respect de ces engagements.

Enfin, compte tenu des enjeux liés notamment au respect de l’ONDAM, le suivi de la
campagne 2011 fera l’objet d’une attention particulière. Aussi, je vous demande de veiller rigou-
reusement à l’exhaustivité et à la qualité des informations saisies dans l’outil Arbust de suivi de
campagne, outil mis à votre disposition par l’ATIH.

La transparence sur vos délégations et sur l’utilisation des moyens alloués est la contrepartie de
l’octroi de marges de manœuvre régionales, et votre suivi rigoureux, la condition d’un éventuel
dégel des mises en réserve effectuées en début d’exercice.

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

FINANCEMENT 2011 DES PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE

La mise en œuvre des plans et programmes de santé publique se poursuit en 2011 pour un
montant total de mesures nouvelles de 187,6 M€ décomposés entre les différentes enveloppes
composant l’ONDAM (102,7 M€ au sein de la masse tarifaire ODMCO, 47,2 M€ en MIGAC, 32,3 M€

en DAF, 2,6 M€ au sein de la dotation soins USLD, et 2,9 M€ au sein de l’OQN). Sont concernés,
pour leur tranche 2011, les plans engagés antérieurement, à savoir le plan cancer 2009-2013, le plan
de lutte contre la maladie d’Alzheimer, le programme de développement des soins palliatifs, le plan
solidarité grand âge, le plan pour la prise en charge et la prévention des addictions, le plan autisme,
la prise en charge de la santé des personnes détenues, le développement de l’éducation thérapeu-
tique, le programme national de lutte contre les infections nosocomiales ainsi que le plan AVC.

Ces programmes et plans de santé publique intéressent tous les établissements éligibles, qu’ils
soient publics ou privés. Ils sont financés, selon les actions concernées, par les tarifs ou par les dota-
tions. Les actions relevant de la médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) sont ainsi incluses et
financées selon les cas dans la masse tarifaire, ou au sein de la dotation nationale des missions
d’intérêt général, tandis que celles mises en œuvre en SSR, psychiatrie et USLD font l’objet d’une
répartition au sein des dotations pour le secteur financé par dotation annuelle de financement et au
sein de la construction tarifaire pour le secteur sous objectif quantifié national.

1. Le plan cancer

La mise en œuvre du plan cancer 2009-2013 se poursuit en 2011. Pour cela, des financements
nouveaux viennent compléter les moyens déjà attribués depuis 2009.

L’enveloppe consacrée au plan cancer pour l’année 2011 représente 52,1 M€ de mesures nouvelles,
dont 5 M€ pour le PHRC et la recherche translationnelle, et 47,1 M€ au titre des mesures relatives au
volet « soin et social », pour lesquelles 22,6 M€ (soit 48 %) sont délégués en ce début de campagne.
Il s’agit des 5 mesures suivantes du plan cancer :

1.1. Accompagnement du dispositif d’autorisation et de l’augmentation d’activité
en cancérologie (action 19.3 du plan cancer)

Le plan cancer 2009-2013 prévoit dans son action 19.3 « d’accompagner la mise en place des
critères d’agrément et des décrets d’autorisation du cancer ». En 2011, les établissements de santé
autorisés à traiter les malades atteints de cancer doivent démontrer leur conformité avec l’ensemble
des obligations prévues dans les décrets de mars 2007 et des critères d’agrément adoptés par
l’INCA, et, maintenir celle-ci. À cet effet, une enveloppe de 10 M€ est inscrite dans l’ODMCO.

1.2. Accompagnement social personnalisé (action 25.2 du plan cancer)

Dans sa mesure 25.1, le plan cancer prévoit de généraliser les actions d’évaluation sociale dans le
cadre du dispositif d’annonce et d’intégrer un volet social dans le programme personnalisé de soins
(PPS). À cette fin, une enveloppe de 1,3 M€ est inscrite dans l’ODMCO pour l’accompagnement social
personnalisé.

1.3. Renforcement des plates-formes de génétique
moléculaire (actions 21.2 et 20.3 du plan cancer)

a) Soutien aux tests de génétique moléculaire (action 21.2 du plan cancer)
Les vingt-huit plates-formes de génétique moléculaire bénéficient d’un nouveau financement d’un

montant de 7,5 M€ en MIGAC pour soutenir leur activité concernant les tests moléculaires suivants,
essentiels à la prise en charge individualisée des patients :

– la détection de la mutation de l’EGFR dans les tumeurs des patients atteints de cancer du
poumon, permettant ainsi d’identifier les patients les plus susceptibles de répondre aux
thérapies ciblées ;

– la recherche d’une mutation de JAK2 pour contribuer au diagnostic dans les syndromes myélo-
prolifératifs ;

– le test MSI d’instabilité des microsatellites dans les tumeurs colorectales conduisant à l’identifi-
cation des patients atteints d’une forme héréditaire de cancer colorectal ;

– la détection et le suivi de la maladie résiduelle des leucémies aiguës lymphoblastiques par
clonalité B/T.

Une partie de cette enveloppe, d’un montant de 2,5 M€, cible la réalisation de la phase préanaly-
tique de ces examens moléculaires. Elle devra soutenir directement les laboratoires d’anatomopatho-
logie des plates-formes.
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b) Financement des actes complémentaires de biologie moléculaire effectués dans le cadre
de la double lecture des cancers rares et des lymphomes (action 20.3)

Ce renforcement de 2 M€ permet de financer les actes complémentaires de biologie moléculaire
effectués dans le cadre de la double lecture des cancers rares et des lymphomes. Ces examens sont
effectués par les vingt-huit plates-formes de génétique moléculaire et concernent tout parti-
culièrement :

– la recherche des anomalies chromosomiques dans les sarcomes ;
– la recherche des mutations de c-kit et de PDGFRA dans les tumeurs gastro-intestinales (GIST) ;
– la recherche des anomalies chromosomiques et de la clonalité B/T dans les lymphomes.

1.4. Cancers rares (action 23-1 du plan cancer)

Dans le cadre de l’appel à candidature lancé en mai 2010 sur l’organisation de l’offre de soins pour
les patients adultes atteints de cancers rares, le projet « thymomes malins et carcinomes thymiques »
a été soutenu à hauteur de 150 000 €.

En 2011, ce projet, initialement porté par l’IGR, évolue. Dès cette année, le centre expert national
de référence sera réparti sur deux sites : l’institut Gustave Roussy et les hospices civils de Lyon.
Cette nouvelle structuration bénéficie d’un financement complémentaire de 50 000 € en MIGAC.

Par ailleurs, le financement, d’un montant de 1,25 M€, délégué par la circulaire du 27 décembre 2010
à titre non reconductible au sein de la dotation MIGAC, est délégué en 2011 à titre reconductible.

1.5. Soutien de l’oncologie pédiatrique : identification
des organisations interrégionales (action 23-5 du plan cancer)

Le financement, d’un montant de 277 500 €, délégué par la circulaire du 27 décembre 2010, à titre
non reconductible à l’organisation interrégionale en cancérologie pédiatrique CANPEDIF, est délégué
à titre reconductible à partir de 2011.

Par ailleurs, dans l’attente d’une première évaluation de la mise en œuvre des missions
demandées aux organisations interrégionales de recours en oncologie pédiatrique, il est délégué à
l’ARS Île de France, un financement complémentaire de 240 500 € qui pourra être délégué à l’OIR
CANPEDIF, en fonction de cette évaluation.

2. Les plans de santé publique relatifs à la prise en charge des personnes âgées

2.1. Le volet hospitalier du plan de lutte
contre la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012

2.1.1. L’accompagnement du développement de l’outil de recueil d’information standardisé (banque
nationale Alzheimer) dans les « consultations mémoire » et des « centres mémoire de ressources et
de recherche »

Au titre des crédits 2011 alloués aux structures de diagnostic hospitalières (consultations mémoire
et centres mémoire de ressources et de recherche), 1,5 M€ est délégué aux régions. Cette somme est
répartie en fonction du nombre de structures référencées en 2010 et des montants qui ont été d’ores-
et-déjà délégués au titre du déploiement de cet outil de recueil de données d’information standardisé
en 2009 et 2010.

2.1.2. L’identification d’unités cognitivo-comportementales (UCC) en SSR

Pour la quatrième année, l’identification d’unités cognitivo-comportementales en soins de suite et
de réadaptation fait l’objet d’un financement spécifique pour un total de 4,8 M€, correspondant au
financement en année pleine de 24 nouvelles unités. Ces unités sont identifiées dans les structures
SSR préexistantes, quelque soit leur statut et leur mode de financement, et doivent bénéficier du
financement prévu pour chacune en fonctionnement, soit 0,2 M€. Comme indiqué dans la circulaire
du 15 septembre 2008 relative au volet sanitaire du plan Alzheimer 2008-2012, ce financement a pour
objet de couvrir les coûts de fonctionnement supplémentaires liés au recrutement de personnels
spécifiques au SSR (1 psychomotricien / ergothérapeute, 1 assistante de gérontologie, 1 psychologue,
0,2 ETP de psychiatre pour une unité de 12 lits).

Les crédits liés à l’investissement (soit 0,2 M€ par nouvelle unité) seront délégués dans le cadre de
la circulaire FMESPP.

Je vous rappelle que les modalités de financement d’unités cognitivo-comportementales
reconnues au sein du secteur OQN correspondent à une majoration des tarifs existants. La totalité
des crédits vous est alloué en DAF, aussi si vous souhaitez reconnaître une UCC sous OQN au sein
de votre région, nous procéderons à une régularisation ex post entre les enveloppes ODAM et OQN.

2.1.3. L’identification d’unités d’hébergement renforcées (UHR)

Le plan Alzheimer 2008-2012 a prévu d’identifier au sein des USLD et des EHPAD des unités spéci-
fiques pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui présentent des troubles du
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comportement dit productifs. L’instruction DGOS du 23 février 2010 a précisé les modalités de la
mise en œuvre de ces unités. En 2011, 64 unités seront réparties par les ARS en France métropoli-
taine par voie d’appel d’offres. Les crédits attribués à chaque UHR sont de 40 000 €, destinés
notamment au recrutement de personnels de rééducation. Le montant total de cette mesure s’élève à
2,56 M€.

Il est également prévu d’allouer des crédits d’investissement d’un montant de 50 000 € par unité
sur des crédits FMESPP.

Les moyens relatifs au programme hospitalier de recherche clinique dans son volet Alzheimer
seront délégués dans la prochaine circulaire.

2.2. Le plan solidarité grand âge

2.2.1. Les soins de suite gériatriques
L’objectif poursuivi par le plan solidarité grand âge est d’offrir 3 lits de SSR gériatrique pour

1 000 habitants de plus de 75 ans. Les dotations de l’ODAM en 2011 représentent un total de 11,18 M€

et se répartissent en 5,59 M€ pour le financement en année pleine des mesures engagées en 2009 et
5,59 M€ de mesures nouvelles réparties sur un critère populationnel (estimation du nombre de
personnes de plus de 75 ans en 2009).

Dans le cadre de cette mesure, les moyens affectés à l’OQN s’établissent à 2,86 M€.

2.2.2. Le court séjour gériatrique
Pour les personnes très âgées plus encore que pour les autres patients, la disponibilité harmo-

nieuse des différents volets de la filière gériatrique, dont l’activité de court séjour gériatrique est le
maillon névralgique, est essentielle. L’insuffisance de lits de court séjour gériatrique se traduit par
l’occupation inadéquate de lits de spécialités.

La mesure consiste à poursuivre le développement des services ou des lits de court séjour géria-
trique. L’objectif poursuivi est de proposer un lit de court séjour gériatrique pour 1000 habitants de
plus de 75 ans. Un montant de 27,68 M€ est intégré à cet effet au sein de l’ODMCO 2011.

2.2.3. L’hôpital de jour gériatrique
Le plan solidarité grand âge a fixé comme objectif 0,5 place d’hôpital de jour gériatrique pour

1 000 habitants de plus de 75 ans. Une enveloppe de 13,84 M€ est intégrée dans l’ODMCO pour
couvrir l’augmentation prévisionnelle de l’activité d’hôpital de jour gériatrique.

3. Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012

Je vous rappelle que les dotations MIGAC allouées au titre du programme de développement des
soins palliatifs doivent exclusivement être allouées à cet effet et faire l’objet d’une contractualisation
sur les engagements avec les établissements de santé.

3.1. Le développement des unités de soins palliatifs
et des lits de soins palliatifs notamment dans les unités pédiatriques

En 2011, le programme national consacre 20 M€ au financement de l’activité supplémentaire liée à
la création d’unités de soins palliatifs (USP) ou de lits identifiés de soins palliatifs (LISP) afin de pour-
suivre le développement des lits de soins palliatifs au sein des établissements de santé publics et
privés de court séjour. Ces crédits sont intégrés dans la masse tarifaire de l’ODMCO.

Les USP et LISP ont fait l’objet de référentiels diffusés dans le cadre de la circulaire
no DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs.

Il est par ailleurs mobilisé sur l’enveloppe tarifaire ODMCO, au titre de la mesure no 4 du
programme, 1 M€ afin d’assurer le développement de lits de soins palliatifs dans les unités pédia-
triques.

3.2. L’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs
dans les établissements médico-sociaux

La mesure no 6 du programme vise à « rendre effective l’intervention des équipes mobiles de soins
palliatifs (EMSP) dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et à
diffuser la culture palliative dans les établissements médico-sociaux. » Elle doit se traduire par la
création de nouvelles EMSP conventionnées avec ces établissements et le renforcement des équipes
mobiles intervenant déjà au sein de ces structures.

En 2011, une enveloppe de 6 M€ est mobilisée pour :
– la création de 12 EMSP correspondant à un montant de 3,3 M€ (sur la base d’un coût unitaire de

275 000 €) ;
– le renforcement des équipes existantes à hauteur de 2,7 M€.
La répartition des crédits tient compte du nombre d’équipes mobiles existantes pour 200 000 habi-

tants et vise à réduire les inégalités régionales.
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3.3. Développement de la recherche clinique
448 000 € sont mobilisés afin de conforter la recherche clinique en soins palliatifs et accompagne-

ment de la fin de vie.

3.4. Assistants soins palliatifs
À la suite de l’annonce faite dans la 1re circulaire budgétaire 2010, dans le cadre du programme de

développement des soins palliatifs 2008-2012, 31 postes d’assistants spécialistes ont été financés,
pour la rentrée universitaire 2010, afin de permettre à de jeunes professionnels de préparer un DESC
médecine de la douleur-médecine palliative. Une enveloppe de 1,32 M€ vous est déléguée pour
compléter le financement engagé en 2010. La dotation par poste est calculée sur la base de 51 000 €
coût brut annuel chargé d’un poste d’assistant spécialiste.

Le reliquat pour la rentrée 2011 parviendra en 2e circulaire.

4. Les mesures relatives à la santé mentale

4.1. La mise en œuvre en 2011 du plan autisme
Le plan autisme 2008-2010 s’est terminé l’année dernière. Un financement total de 1,86 M€ de

crédits ODAM reste à déléguer dans la cadre de l’extension année pleine du financement des
mesures financées en 2010. Ces crédits permettent d’organiser dans le cadre de trois volets distincts,
le renforcement des capacités diagnostiques et de soins en faveur des troubles envahissants du
développement.

1er volet : renforcement des équipes hospitalières
Les moyens des équipes hospitalières de psychiatrie intervenant en matière de diagnostic et de

prise en charge de l’autisme sont renforcés à hauteur de 1,41 M€. Afin de répondre plus étroitement
aux besoins de chaque région, l’allocation 2011 a été ajustée, comme en 2010, à la population de
chaque région. L’allocation de ces moyens en région devra intégrer le double objectif de conforter
les moyens d’intervention des équipes spécialisées dans le champ de l’autisme et de développer des
réponses de proximité.

2e volet : dispositif d’annonce
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). Le solde des crédits de fonctionnement prévus, soit 225 000 € de crédits ODAM (75 000 €
par région) fait l’objet d’une délégation dans cette circulaire. 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 de Erstein
(Alsace), centre hospitalier universitaire de Tours (Centre) et centre hospitalier Robert-Debré de
l’AP-HP (Ile-de-France).

3e volet : expérimentation de nouveaux modèles d’accompagnement
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. Les onze
régions disposant de ce type de structures (14 structures au total) et sélectionnées en 2010 (Aqui-
taine, Bretagne, Haute Normandie, Limousin, Midi Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Pays de la
Loire, Poitou-Charentes, La Réunion, Rhône Alpes) recevront le solde des crédits prévus soit un total
de 224 000 €. Ces crédits leur sont délégués pour soutenir les équipes hospitalières impliquées.

4.2. Le renforcement du dispositif spécialisé de prise en charge
des addictions concernant les addictions de type jeux en ligne

Afin d’améliorer la prise en charge des addictions de type jeu pathologique, un financement de
900 000 € est prévu cette année en ODMCO. Il s’agit de financer le poste d’1 PH par région (au
niveau du CHU) avec couverture progressive du territoire.

4.3. Le plan pour la prise en charge et la prévention des addictions
La mise en œuvre de ce plan bénéficie d’un financement de 39,72 M€ dont 29,92 M€ intégrés dans

la masse tarifaire ODMCO, 3,25 M€ de dotation MIGAC et 6,55 M€ sur l’ODAM.
Votre attention est attirée sur le fait qu’un montant de crédits identique à celui alloué en 2010 est

prévu pour le financement de consultations et d’équipes de liaison dans les établissements autorisés
en psychiatrie, qu’ils soient à activité exclusive de psychiatrie ou en activités multiples. De plus cette
année, un financement est également prévu pour les unités de soins complexes reconnues au sein
de ces établissements.
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La déclinaison entre les différentes structures financées par le plan se décompose ainsi :
– la création ou le renforcement de consultations pour un montant de 5,94 M€, financés par les

tarifs à hauteur de 2,54 M€, les MIGAC à hauteur de 1,7 M€ et la dotation annuelle de fonc-
tionnement à hauteur de 1,7 M€ ;

– la création ou le renforcement des équipes de liaison et de soins en addictologie, pour un
montant de 3,07 M€, dont 1,55 M€ au titre des MIGAC et 1,52 M€ au titre de la dotation annuelle
de fonctionnement ;

– la création ou le renforcement des structures de niveau 2 (16,62 M€) et de niveau 3 (4,62 M€).
Pour les structures de niveau 2, une répartition est réalisée entre les établissements relevant de
l’ODMCO (13,29 M€) et les établissements en dotation annuelle de fonctionnement (3,3 M€) ;

– le financement des GHS soins complexes pour un montant en tarifs de 9,47 M€.
La répartition des MIGAC et de la DAF entre régions se fait sur une base populationnelle.

4.4. Plan de sécurisation des établissements autorisés en psychiatrie
L’ouverture des cinq unités pour malades difficiles est prévue pour juin 2011 pour celle située dans

la région Limousin (centre hospitalier des pays d’Eygurande) et pour septembre 2011 pour celles
situées en Champagne-Ardenne (Châlons-en-Champagne), en Haute-Normandie (centre hospitalier
de Rouvray), en Midi-Pyrénées (Fondation Bon Sauveur à Albi) et en Rhône-Alpes (centre hospitalier
du Vinatier).

Ainsi, sont délégués en première circulaire les crédits destinés au financement des charges
d’exploitation de l’unité du Limousin, soit 2,8 M€.

5. Soins aux personnes détenues

5.1. Les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)
Les crédits délégués correspondent à la création d’UCSA dans les nouveaux établissements péni-

tentiaires. Compte tenu de la modélisation du financement des UCSA (volet soins somatiques)
figurant dans le guide méthodologique d’aide à la contractualisation sur les MIGAC, l’attribution se
fait sous deux formes :

– un montant de 0,912 M€ pour les soins somatiques alloués en crédits MIGAC ;
– un montant de 0,440 M€ pour les soins psychiatrique en crédits DAF.
Il est rappelé que ces financements ne couvrent que la part des dépenses non couvertes par les

tarifs des prestations. En conséquence, votre attention est attirée sur l’importance de la facturation
de l’activité pour la part assurance maladie auprès des caisses de rattachement des personnes
détenues et pour la part ticket modérateur auprès de l’administration pénitentiaire.

5.2. Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)
Conformément aux principes arrêtés par la circulaire DHOS/O2/F2/E4/2007 no 284 du 16 juillet 2007,

plusieurs projets d’UHSA en cours de déploiement font l’objet de dotations DAF majorées, soit un
total de 6,04 M€ : 0,76 M€ en région Rhône-Alpes et 2,64 M€ pour chacune des régions Lorraine et
Midi-Pyrénées. Ces majorations permettent de prendre en compte les coûts de fonctionnement liés à
l’ouverture récente ou à venir des trois UHSA situées dans ces régions.

5.3. Les renforcements des équipes hospitalières de liaison et de soins en addictologie (ELSA)
pour un meilleur accès à une prise en charge des personnes détenues ayant un problème d’addiction

Suivant le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et la toxicomanie 2008-2011, l’organi-
sation globale de la prise en charge des addictions doit être revue pour assurer un accès à toutes les
personnes détenues conformément à l’instruction no DGS/MC2/DGOS/R. 4/2010/390 du
17 novembre 2010 relative à l’organisation de la prise en charge des addictions en détention. Le
dispositif doit donc être complété dans les établissements où n’existe pas une consultation en addic-
tologie et où le relais de prise en charge spécialisée ne peut être assuré par un centre de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Ainsi 32 ELSA bénéficieront d’une vacation médicale hebdomadaire de spécialiste en addictologie
supplémentaire, pour un montant total de 0,256 M€.

5.4. Le renforcement du dépistage et de la vaccination
du plan VIH-IST pour les entrants en détention

Dans le cadre du plan VIH-IST et du plan d’actions stratégiques pour la prise en charge sanitaire
des personnes détenues en 2010-2014, le renforcement du dépistage des hépatites B et C et du VIH,
comme celui de la vaccination contre l’hépatite B va générer une dépense supplémentaire de 1,57 M€

financée par des crédits MIGAC.

5.5. Les chambres sécurisées
La circulaire interministérielle DAP/DHOS/DGPN/DGGN du 13 mars 2006 prévoit l’aménagement de

chambres sécurisées dans certains établissements publics de santé assurant les hospitalisations
d’urgence ou de moins de 48 heures des personnes détenues.
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Selon les préconisations du guide MIGAC (juin 2008), cette dotation vise à compenser les surcoûts
non pris en charge par les tarifs de GHS et liés à l’organisation particulière de la prise en charge
médicale et soignante des personnes qui y sont accueillies.

Ainsi, et afin de compenser la mobilisation de ces capacités d’hospitalisation, il a été décidé
d’allouer une dotation MIG de 45 600 € (montant correspondant à la modélisation de cette MIG) par
chambre aux établissements dont l’aménagement des chambres a été réalisé et validé selon la
procédure définie dans la circulaire visée ci-dessus.

Un montant de 2,33 M€ est donc alloué pour 51 nouvelles chambres.

6. Médecine légale

Dans le cadre de la mise en place de la réforme de la médecine légale (janvier 2011) dont le finan-
cement intégral relève du ministère de la justice suite à l’arbitrage du premier ministre en décembre
2008, le ministère de la santé s’est engagé à financer par le biais de l’assurance maladie, le coût de
la prise en charge psychologique des victimes, à raison d’un équivalent temps plein par structure
dédiée (49), soit au total 49 équivalents temps plein de psychologue. La répartition régionale a été
réalisée en multipliant le coût moyen d’un poste de psychologue (58 789 €) par le nombre de struc-
tures concernées dans la région.

7. Les mesures en faveur de la qualité des soins

7.1. Suites du Programme national de lutte contre
les infections nosocomiales 2005-2008

7.1.1. Renforcement des antennes régionales de lutte contre les Infections nosocomiales
(ARLIN) et des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN)

L’arrêté du 17 mai 2006 a officialisé la création dans chaque région d’une antenne régionale de
lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN), dotée au minimum des compétences d’un médecin
ou pharmacien formé en hygiène et d’un infirmier ou cadre de santé formé en hygiène, et implantée
dans un établissement de santé. Chaque antenne est chargée de mener des actions de proximité,
dans le cadre d’un programme validé par les centres de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales (CCLIN).

Sur la base de la modélisation élaborée dans le cadre du guide méthodologique de contractuali-
sation sur les MIG :

– depuis 2007 des mesures nouvelles ont été allouées au titre des ARLIN, pour mettre en place ou
renforcer les ARLIN dans chaque région. En 2008, des transferts de crédits ont été opérés entre
ARH afin que les financements des ARLIN ne transitent plus par les CCLIN ;

– en 2009 et 2010 des mesures nouvelles ont également été affectées pour renforcer les CCLIN ;
– pour 2011, une dotation complémentaire en MIGAC à hauteur de 0,65 M€ est allouée pour les

ARLIN et pour les CCLIN pour poursuivre leur renforcement.
Par ailleurs, dans le cadre de l’évolution de leurs missions en direction des établissements médico-

sociaux, un financement complémentaire des CCLIN et des ARLIN à hauteur de 822 000 € a été
attribué en MIGAC.

7.1.2. Renforcement des observatoires du médicament,
des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT)

L’Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique
(OMEDIT) est une structure régionale ou interrégionale d’appui, d’évaluation et d’expertise scienti-
fique placée auprès de l’agence régionale de santé. Cette structure est chargée de l’animation d’une
politique coordonnée de bon usage des produits de santé et de bonnes pratiques en termes de
qualité, de sécurité et d’efficience.

Suite à la parution 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 la création des agences régionales de santé (ARS), le
champ de missions des OMEDIT est élargie au secteur libéral et médico social.

Leurs missions principales porteront désormais sur la qualité, la sécurité des soins et l’efficience
par un appui et un éclairage :

– de l’ARS sur l’élaboration et à l’analyse des contrats relatifs aux produits de santé (contrat de
bon usage des médicaments et des produits et prestations (CBUMPP), rapports d’étape annuel,
accords cadre locaux ville / hôpital, contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), ainsi
que les contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins (CRAQS) le cas
échéant ;

– des acteurs de santé du secteur sanitaire et médico-social par la participation au développement
de la politique de bon usage, d’efficience et de gestion des risques liés aux produits de santé et
à la lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse.

À ce titre, 550 000 € vous sont délégués.

8. Le déploiement des CREX et la valorisation des RCP

8.1. Les CREX
Le comité de retour d’expérience (CREX) est une instance chargée d’analyser et d’exploiter à une

fréquence régulière certains dysfonctionnements qualifiés « d’évènements précurseurs ». Il analyse la
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chronologie de l’événement et permet de remettre en cause la solidité des barrières que l’organi-
sation a mises en place. Il se conclut sur la définition d’actions d’amélioration en nombre limité et
opérationnelles.

Le CREX est aussi une instance de décision dont les spécificités sont :
– d’impliquer chaque corps de métiers de l’unité de soins dans l’identification et la mise en œuvre

d’actions correctives ;
– de contribuer localement à la culture de sécurité ;
– de développer la logique de déclaration des évènements précurseurs et l’écoute collective.
Un CREX réalise en moyenne :
– huit réunions pluridisciplinaires par an et par unité de soin
– un minimum de dix actions correctives par en et par unité de soin
Il est constitué :
– d’un référent (qui prépare et participe au CREX) parfois secondé par une personne de son choix
– d’une personne par corps de métier du service concerné
– d’un responsable qualité, si nécessaire
En moyenne, un CREX est composé de sept personnels différents (médical, paramédical, ingénieur

qualité...)
Un montant de 0,9 M€ a été intégré à cet effet au sein de la masse tarifaire ODMCO. Cette esti-

mation repose sur un déploiement dans les services les plus à risque d’évènements indésirables :
maternité, pédiatrie, soins intensif et oncologie, pour les vingt centres de lutte contre le cancer et les
trente-deux centres hospitalo-universitaires (CHU et CHRU).

8.2. Les RCP
Les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) sont le lieu de la discussion diagnostique et

thérapeutique pour la prise en charge du patient, ainsi qu’un lieu d’échange de valeur pédagogique
entre les professionnels. Elles doivent aboutir à la définition d’un protocole de soins personnalisé,
rédigé et saisi dans le dossier du patient.

Ces RCP sont organisées par un établissement ou un groupe d’établissement, la périodicité est
hebdomadaire. L’ensemble des dossiers des patients hospitalisés ou suivis en consultations y sont
discutés. Les discussions portent sur la prise en charge globale du patient, tant médicale que chirur-
gicale ou sociale.

Les RCP sont composées de l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge des
patients : médecin, chirurgien, biologiste, radiologue, pharmacien, nutritionniste, psychologue...

Un montant de 1,8 M€ a été intégré au sein de la masse tarifaire ODMCO. Cette estimation repose
sur un déploiement vers les centres labellisés prenant en charge les infections ostéo-articulaires et
certaines maladies rares.

9. Le plan AVC

9.1. Le développement des unités neuro-vasculaires (UNV)
Les crédits délégués correspondent à la création d’UNV dans les établissements recevant plus de

300 AVC par an sur les données PMSI de 2008 (avec une marge de – 10 % pour tenir compte de
l’évolution de l’activité depuis 2008) et prennent en compte, au niveau de la région, les unités déjà
existantes ainsi que l’utilisation des crédits 2010.

En 2011, une enveloppe de 2,15 M€ est mobilisée au sein de la dotation MIGAC pour financer les
25 unités prévues par le plan sur la base d’un coût unitaire de 86 000 €.

9.2. L’animation des filières AVC territoriales coordonnées
Le plan prévoit une montée en charge progressive de la structuration des filières par la création de

postes d’animateurs sur deux ans. Pour 2011, la répartition des postes d’animateurs de filières a été
faite sur la base des UNV existantes en 2009.

En 2011, une enveloppe de 3,85 M€ est mobilisée en MIGAC pour financer les 70 postes d’anima-
teurs prévus par le plan sur la base d’un coût unitaire de 55 000 euros correspondant à un mi-temps
médical.

10. Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014

Les vingt-huit comités de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH doivent remplir les
missions définies par le décret du 15 novembre 2005 et précisées par la circulaire du
19 décembre 2005.

Les crédits délégués correspondent au soutien de l’activité des COREVIH tel que prévu dans l’ins-
truction du 23 avril 2009. Pour 2011, une dotation MIGAC de 1,2 M€ est affectée en priorité aux
régions pour lesquelles la modélisation a mis en évidence un fort besoin de renforcement en ETP de
techniciens d’études cliniques (TEC) et une absence de mesures nouvelles au cours des années
précédentes.
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11. Développement de l’éducation thérapeutique dans les établissements de santé

Pour sa cinquième et dernière année de mise en œuvre, le plan qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques a prévu d’apporter un complément de financement (MIG) à hauteur
de 3,52 M€ aux activités d’éducation thérapeutique organisées au sein des établissements de santé.
Au total, sur la période 2007-2011, le plan aura permis de conforter de 14,31 M€ le financement des
activités hospitalières d’éducation thérapeutique.

Ces crédits devront permettre de soutenir le développement de l’activité d’ETP dans le champ des
priorités définies dans les travaux régionaux d’élaboration des PRS et, parmi celles-ci, prioritairement
dans les domaines encore non couverts.

La répartition régionale de ce complément de financement est fonction de la population desservie.

12. Le programme « maison des adolescents »

Dans le cadre de l’attribution de la tranche 2011 du programme « maisons des adolescents », cinq
projets de maisons des adolescents peuvent être financés. Les crédits attribués sont destinés à
financer les équipes médicales et paramédicales intervenant dans ces structures. Les délégations de
crédits correspondantes, d’un montant de 728 000 € (468 000 € sur l’enveloppe MIGAC + 260 000 €
sur l’enveloppe DAF) peuvent être effectuées en première circulaire budgétaire permettant une mise
en œuvre rapide de ces projets.

Les crédits restants de la tranche 2011 du programme permettront de soutenir en seconde
circulaire budgétaire les projets d’ores et déjà transmis au niveau national, mais pour lesquels
certaines précisions supplémentaires ont été sollicitées auprès des ARS.
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A N N E X E I I I  

FINANCEMENT DES CHARGES DE PERSONNEL ET EFFET-PRIX

1. Mesures de reconduction : mesures salariales générales et effet-prix

Les mesures de reconduction qui vous sont déléguées comprennent :
– la revalorisation des charges à caractère médical, hôtelier et général afin de prendre en compte

l’inflation et l’évolution des dépenses énergétiques ;
– le financement des charges liées à l’endettement des établissements publics de santé ;
– les mesures salariales générales, en intégrant la transposition des mesures prévues pour les

personnels de la fonction publique aux autres secteurs hospitaliers. Cela concerne princi-
palement :
– l’effet année-pleine de l’augmentation du point de la fonction publique (0,5 % au 1er juillet 2010),
– le « glissement vieillesse technicité » (GVT), 
– le chèque emploi service universel (CESU), 

– la mise en œuvre du protocole d’accord (LMD) du 2 février 2010 pour le personnel non médical.

Au titre du LMD

La reconnaissance universitaire des études en soins infirmiers, puis progressivement des autres
formations paramédicales, au grade de licence selon le modèle de formation et de qualification
européen LMD qui prendra pleinement effet en 2012, a notamment pour conséquence l’accès des
professionnels paramédicaux à la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Au titre de la première circulaire tarifaire, sont financés :
– l’intégration des personnels infirmiers en soins généraux en catégories A et B rénovées suite à

droit d’option, soit 63 156 059 €, auquel s’ajoute 13 610 000 € au titre de l’effet report, soit
76 766 609 € ;

– le flux des personnels paramédicaux nouveaux diplômés recrutés dans les nouvelles grilles pour
les six premiers mois, soit 5 979 991 € ;

– l’augmentation du ratio promus-promouvables pour les personnels administratifs de catégorie B
de la FPH, soit 1 877 118 €.

Au total 84,6 M€ sont délégués au titre du LMD dont 53,31 M€ au sein de l’ODMCO, 10,15 M€ en
MIGAC, 17,77 M€ en DAF, 0,85 M€ en USLD et 2,54 M€ dans l’OQN.

2. Mesures catégorielles

2.1. Personnel non médical

a) Les apprentis PPH (préparateurs en pharmacie hospitalière)

Il s’agit d’une nouvelle tranche d’une mesure pluriannuelle en vigueur depuis 2004. Il est accordé
pour chaque apprenti une somme de 6 000 €, soit 1,22 M€ en MIGAC.

Le surcoût engendré par le déplacement des apprentis en métropole pour les établissements recru-
teurs des Antilles-Guyane fera l’objet, sur demande de l’ARS, d’un abondement en 2e circulaire.

b) Prime forfaitaire attribuée aux assistants de soins en gérontologie
Conformément au décret no 2010-681 du 22 juin 2010, la prime ASG est accordée aux aides-

soignants et aides médico-psychologiques exerçant la fonction d’assistants de soins en gérontologie
dans les unités identifiées du plan Alzheimer (UHR et UCC), dès lors qu’ils ont achevé une formation
spécifique de 140 heures. Les crédits attribués à hauteur de 1,37 M€ correspondent :

– au financement de la mesure pour les unités identifiées entre 2008 et 2010 : 0,332 M€ pour les
unités cognitivo-comportementales (UCC en services de soins et réadaptation) et 0,450 M€ pour
les unités d’hospitalisation et de répit (UHR en unités de soins de longue durée) ;

– au financement de la mesure pour les unités identifiées en 2011 : 0,113 M€ pour les unités
cognitivo-comportementales et 0,474 M€ pour les unités d’hospitalisation et de répit.

De plus, au titre du financement de la formation des ASG, 171 000 € sont délégués dont 55 000 €
en DAF pour les UCC et 116 000 € pour les UHR.

2.2. Personnel médical

a) La création de postes d’assistants spécialistes partagés post-internat

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, 400 postes d’assistants spécia-
listes partagés ont été attribués à vingt-quatre régions (circulaires des 26 janvier 2009 et 8 juin 2010).
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(1) Le versement de cette indemnité qui n’avait pas été prévu les années précédentes doit l’être dorénavant, le principe de ces recrute-
ments d’assistants reposant sur un exercice partagé avec le CHU et un ou plusieurs centres hospitaliers.

En complément des dotations allouées en 2009, la présente circulaire prévoit le versement du
solde du financement des postes attribués : 191 postes au titre de 2009 et 200 prévus sur 2010/2011
(8,17 M€), au coût moyen annuel chargé de 57 600 € (coût brut annuel chargé d’un poste d’assistant
spécialiste + indemnité pour exercice dans plusieurs établissements (1)).

La plupart des recrutements ayant été effectués pour deux ans, cette attribution est reconduite au
titre de l’année 2010/2011.

b) L’intégration des pharmaciens dans les corps hospitalo-universitaires

Cette procédure est prévue par le décret no 2006-593 du 23 mai 2006 modifié. Les intégrations
prononcées en vertu de l’article 35 de ce décret concernent des enseignants chercheurs de phar-
macie, par ailleurs, praticiens hospitaliers titulaires. Aucun financement n’est attribué dans ce cas.

À l’inverse, les intégrations prononcées au titre de l’article 36, concernent des personnels qui ne
sont pas praticiens hospitaliers. Aussi, un financement est alloué aux établissements concernés pour
compenser le surcoût résultant des décisions d’intégration.

Pour la première vague d’intégration, un montant d’1,04 M€ a été alloué (circulaire no 2010-177 du
31 mai 2010). Huit décisions d’intégration se sont ajoutées aux 20 PUPH et 21 MCUPH intégrés à ce
titre et financés. Elles sont financées (1 PUPH et 7 MCUPH) par la présente circulaire selon les
mêmes modalités.

La deuxième et dernière vague d’intégration va se dérouler sur 2011. Les surcoûts liés aux déci-
sions relevant de l’article 36 seront également financés. Enfin, parallèlement à la procédure d’inté-
gration, un premier recrutement par concours va être organisé et pour les postes ouverts aux
concours, aucun financement ne sera alloué.

c) La réforme IRCANTEC

La présente mesure vise à financer l’élargissement de l’assiette de cotisation au titre de l’accompa-
gnement des mesures prévues par le protocole du 6 juillet 2010 et la hausse générale prévue pour
l’ensemble du régime suite à la réforme du régime au titre de l’accompagnement de la hausse des
cotisations Ircantec. Le montant total de 18,325 M€ est intégré dans la masse tarifaire de l’ODMCO.

d) Le financement des consultants

Pour mémoire, le coût moyen estimé d’un consultant en année pleine s’élève à 69 000 € (montant
brut annuel chargé) ; il s’agit de crédits « recyclés » accordés de façon non reconductible. Les consul-
tants sont financés au « coût réel ».

Le cout total de la mesure s’élève à 1,127 M€ dont 0,989 M€ en MIGAC et 0,138 M€ en DAF.

e) La formation à l’exercice des fonctions de chef
de pôle d’activité clinique ou médico-technique

Elle est proposée dans les deux mois suivant leur prise de fonctions. Le financement de cette
mesure, soit 5 M€ en MIGAC, vise à former tous les chefs de pôle à la gestion budgétaire et finan-
cière, au pilotage médico-économique et à la performance hospitalière, aux systèmes d’information,
au management des ressources humaines, à la qualité, la sécurité et la gestion des risques liés aux
activités de soins, au management d’équipe et à la conduite du changement.
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A N N E X E I V

PRÉCISIONS SUR LES RÈGLES DE FACTURATION DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION
MCO ET SUR LES MODALITÉS DE GESTION DU COEFFICIENT DE TRANSITION ET DU FORFAIT HT
L’ensemble des règles de facturation est défini au sein de l’arrêté du 19 février 2009 modifié, relatif

à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale.

Par ailleurs, vous pouvez trouver des compléments techniques sur la notice méthodologique
relative à la campagne 2011 qui figure sur le site de l’ATIH.

1. Précisions sur quelques règles de facturation de prestations d’hospitalisation MCO

1.1. Infections ostéo-articulaires
Chaque année, 2000 à 3000 patients sont atteints d’une infection ostéo-articulaire (IOA) complexe.

Conformément aux programmes de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008 et 2009-2013,
leur prise en charge est organisée au sein de huit centres de référence interrégionaux choisis en
2008 (un 9e centre est en constitution à Rennes pour l’inter-région Grand-Ouest). Selon les densités
de population inter-régionales, jusqu’à deux centres « correspondants » seront associés en 2011 à
chaque centre de référence. Seuls les centres de référence ou les centres correspondants sont habi-
lités à prendre en charge des IOA complexes et à les facturer.

À la prise en charge de ces cas complexes correspond un tarif majoré dont les modalités d’accès
ont été redéfinies. Le dossier de chaque patient répondant aux critères de complexité, définis dans
l’instruction DGOS/PF2/2010/466 du 27 décembre 2010, doit être examiné en réunion de concertation
pluridisciplinaire. Le centre de référence en vise les conclusions et confirme ou non le critère de
complexité. C’est une fois cette confirmation effectuée, que le centre, correspondant ou de référence,
qui assure la prise en charge du patient pourra bénéficier du tarif majoré.

Ainsi, la production de l’un des quatre GHM concernés donnera lieu à la facturation d’un GHS
majoré lorsque la complexité de l’IOA aura été confirmée en RCP et visée par le centre de référence.

1.2. Précisions sur le recueil de l’indice de gravité simplifié (IGS)
Le caractère journalier des suppléments de réanimation et de surveillance continue a pu faire

naître une ambigüité concernant le recueil de cet indice. Afin de lever cette ambigüité, il doit être
précisé que l’indice de gravité simplifié a été créé et validé sur un recueil effectué lors de la première
journée. Son calcul n’est effectué qu’une fois par séjour au cours des premières 24 heures.

Les critères d’attribution des suppléments journaliers de réanimation et de surveillance continue
s’appuient sur cette règle, et le critère IGS est réputé acquis dès lors que le seuil défini dans l’arrêté
du 19 février 2009 modifié susmentionné, est atteint lors des premières 24 heures.

1.3. Facturation des forfaits prélèvement d’organes (PO)
En vertu des dispositions de l’arrêté du 19 février 2009 modifié, la facturation des forfaits PO est

modifiée. En effet, il est désormais prévu que l’ensemble des forfaits « PO » soit facturé par l’éta-
blissement de santé au sein duquel est réalisé le prélèvement et que le forfait destiné au chirurgien
préleveur soit reversé à son établissement employeur s’il s’agit d’un établissement différent. Cette
modification permet de rattacher techniquement l’ensemble des forfaits au patient prélevé et ainsi,
de financer le prélèvement quelque soit l’établissement d’implantation du greffon lui-même et
l’aboutissement ou non de la greffe.

2. Finalisation de la convergence intra-sectorielle dès 2011

La fin de la convergence intra-sectorielle dès 2011 conduit à la disparition d’une partie des outils
juridiques créés à cet effet.

En effet, il convient uniquement de prendre les arrêtés fixant pour chaque secteur, public et privé,
les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements
de votre région (IV et V de l’article 33 modifié de la LFSS, pour 2004, et II de l’article 7 modifié du
décret no 2004-1539, et 1o du III de l’article 4 du décret no 2007-1931), pour indiquer que l’ensemble
des coefficients de transition des établissements de votre région est fixé à 1 par application du taux
moyen régional de convergence. Par contre, il n’est plus nécessaire de prendre les arrêtés et
avenants par établissement, qui deviennent sans objet.

3. Dernière année de fixation du montant du forfait
de haute technicité (HT) des établissements de santé ex-OQN

Comme chaque année depuis la campagne 2009, le montant du forfait HT diminue et les sommes
générées par cette diminution sont réparties sur les tarifs nationaux de prestations d’hospitalisation
correspondant à des GHM représentatifs d’une haute technicité.
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En application des dispositions de l’arrêté du 25 février 2008 relatif aux modalités de disparition
progressive du coefficient de haute technicité, le DGARS arrête, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la fixation des forfaits annuels ou des dotations MIGAC, le montant du forfait
haute technicité, qui est égal à 25 % du montant initialement calculé pour la campagne 2008. Ce
montant est versé par douzième à compter du mois de mars.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 114.

. .

A N N E X E V

ÉVOLUTION DES DOTATIONS RÉGIONALES MIGAC
La présente annexe est suivie d’un tableau présentant le lien entre les mesures de la circulaire et la

nomenclature des MIG et des catégories de AC. À des fins de lisibilité et de meilleur suivi budgétaire
des allocations, il vous est demandé de respecter cette grille d’imputation.

1. Justification au premier euro

La justification au premier euro (JPE) est le fait de justifier la délégation des crédits « en base
zéro », c’est-à-dire avoir la capacité de « justifier dès le premier euro » l’allocation de l’ensemble des
crédits et non uniquement les mesures nouvelles. Elle conduit à ne plus recourir aux notions budgé-
taires traditionnelles de « base » et de « mesure nouvelle ». Cette évolution a été prévue, s’agissant
du budget de l’État, par la LOLF. Elle a vocation à s’étendre à l’ensemble du pilotage des finances
publiques. Concernant les MIG, j’ai souhaité conduire une première étape de cette évolution dans le
cadre de la campagne 2011.

La JPE n’est pas incompatible avec les notions budgétaires de reconduction des crédits ou de non
reconduction. L’essence de la JPE réside seulement en la capacité d’analyser le périmètre et la justifi-
cation des enveloppes déléguées dès le premier euro.

Cela implique pour le ministère et les agences de pouvoir justifier leurs délégations de crédits, et
donc de pouvoir établir un lien entre les crédits demandés et les déterminants de la dépense, qui
peuvent être physiques ou financiers. Il ne s’agit pas d’une nouveauté complète puisqu’une grande
partie des mesures déléguées au cours des deux dernières années l’ont été sur cette base (cf
notamment les MIG « permanence des soins » et « surcoûts liés à l’accueil des patients précaires, la
AC « augmentation du numerus clausus »). Cela aura permis aux établissements de mesurer que le
caractère justifiable au premier euro n’avait pas de lien intrinsèque avec la non-pérennité des finan-
cements, envisagés dans leur globalité. Il permet, en revanche, d’accroître la lisibilité du système et
les possibilités de redéploiement.

Pour évaluer la faisabilité de cette modalité de délégation, j’ai choisi de restreindre le champ de la
JPE cette année aux financements modélisés, et donc notamment aux MERRI, dotations modélisées
depuis les débuts de la T2A. Sur la base de ce retour d’expérience, cela permettra d’envisager la
généralisation de la JPE à compter de l’exercice 2012.

2. La péréquation des dotations nationales MIGAC

2.1. Les missions d’intérêt général à caractère régional
Le rééquilibrage, engagé en 2009, des dotations allouées aux MIG à caractère régional (MIGCR,

pour lesquelles les moyens alloués doivent être, a priori, corrélés à la population de la région) est
poursuivi en 2011.

Les MIG à caractère national (type centre national de référence) ou à caractère interrégional (par
exemple les CCLIN ou les centres anti-poisons), dont les financements sont liés à la répartition
géographique interrégionale des structures, ont donc été exclues du rééquilibrage.

Ont également été exclues les MIG financées sur crédits non reconductibles à la suite d’appels à
projets (PHRC, STIC, contrats EPST/établissements) ainsi que celles sur lesquelles des travaux spéci-
fiques sont menés par ailleurs (actes hors nomenclature).

Une révision de la pertinence de la liste des MIG concernées par le rééquilibrage a abouti un chan-
gement de périmètre des MIGCR pour 2011. Ainsi, 4 des 6 MERRI qu’elle comprend ont été exclues
de la liste : centre de ressources biologiques, actions de téléenseignement et de téléformation, médi-
caments bénéficiant d’une ATU en application des dispositions de l’article L. 5121-12 du CSP, Dispo-
sitifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire. Par ailleurs, 2 MIG pour lesquelles le
caractère régional semble adapté ont été inclues dans le périmètre : Les registres à caractère épidé-
miologique, Les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d’évaluation et d’information
sur la pharmacodépendance. Comme en 2010, pour deux missions (SAMU et SMUR), la comparaison
ne s’opère que sur une quote-part des dotations (50 %) en raison de critères locaux très variés.

Les MIG à caractère régional représentent donc désormais 31 missions, pour un total de 1,1 milliard
d’euros.

Il a également été procédé à un changement de méthodologie pour le rééquilibrage mis en œuvre
en 2011. Le critère de redéploiement intègre, en sus de la population, un indicateur d’état de santé
afin de mieux prendre en compte les besoins différents. Ainsi, la population régionale a été
pondérée à partir des taux de mortalité (corrigés de l’effet d’âge et de sexe) de chaque région. En
2011, il est procédé à un redéploiement de 32 % de la sur-dotation des 9 régions les plus sur-dotées
(au-delà de +6 % par rapport à la moyenne) vers les 8 régions les plus sous-dotées (au-delà de –6 %
par rapport à la moyenne nationale). Ce mouvement est cohérent avec celui de 2010 (25 %) car il
permet un lissage sur cinq ans (2009-2013) du processus de rééquilibrage. L’effet redistributif s’établit
à 16 M€ (16,1 M€ en 2010 ; 7,2 M€ en 2009).
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Ce mouvement de rééquilibrage étalé sur la période 2009-2013 se poursuivra les années suivantes
après actualisation annuelle des données.

2.2. Les marges de manœuvre régionales (volet aide à la contractualisation des MIGAC)
Les marges de manœuvre dont vous disposez représentent aujourd’hui environ 1.5 milliard d’euros

(hors crédits d’investissement délégués dans le cadre des plans hôpital 2007 et 2012 ou en soutien
national d’opérations spécifiques).

En 2009, il avait été procédé pour la première fois à un redéploiement interrégional des marges de
manœuvre à hauteur de 3 millions d’euros. En 2010, il a été décidé de faire peser sur les seules
régions les plus sur-dotées, une partie des mesures d’économies imputées sur la dotation MIGAC (28
M€ sur 63 M€).

De même, en 2011, une partie des mesures d’économies imputées sur les MIGAC est imputée
uniquement sur les régions les plus sur-dotées : 27 M€ sur 54 M€.

La sur ou sous-dotation régionale est exprimée en « poids de la AC dans les recettes totales MCO
régionales ». Les régions impactées sont celles pour lesquelles ce poids est supérieur à 2,95 %
(moyenne métropolitaine à 2,82 %). L’effet revenu sur les régions perdantes représente 25,9 % de
l’effet revenu d’un rééquilibrage théorique complet (part limitée à 15 % pour la Corse afin que toutes
les régions conservent un montant de marges de manœuvre régionales supérieur à 10 M€). Les sept
régions impactées par ces économies ciblées sont : Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Île-de-
France, Haute-Normandie, Picardie et Rhône-Alpes. Etant données leurs spécificités qui justifient une
sur-dotation, les DOM ont été exclus de cette péréquation.

3. Evolutions touchant aux MERRI

En plus des évolutions décrites dans la partie 3.1. de la circulaire budgétaire, quelques adaptations
ont été apportées en 2011 dans le modèle de répartition. Ces adaptations ont été apportées dans
chacune des trois parts qui composent l’enveloppe budgétaire MERRI.

3.1. Part modulable
Comme chaque année, les indicateurs utilisés pour la détermination de la part modulable ont été

mis à jour avec les dernières données collectées.
Des modifications ont été apportées dans la constitution de l’indicateur relatif aux publications

scientifiques qui représente 57,5% de la part modulable. Jusqu’à présent, les lettres aux éditeurs
étaient prises en compte pour le calcul du l’indicateur relatif aux publications scientifiques. Ces publi-
cations ne relevant pas d’un vrai travail de recherche en tant que tel, elles ne sont pas prises en
compte au sein de l’indicateur 2011. Pour la construction de ce score relatif aux publications scienti-
fiques, le dernier auteur signant un article est désormais comptabilisé au même niveau que le
premier auteur, à hauteur de quatre points (contre trois points précédemment). Cette revalorisation
du dernier auteur permet de reconnaitre, à sa juste valeur, le travail d’encadrement des travaux de
recherche publiés. Enfin, l’analyse du score relatif aux publications scientifiques se fait maintenant
sur quatre ans (contre cinq ans précédemment). Cette évolution permet de dynamiser cet indicateur.

Le mode de calcul de l’indicateur relatif à la valorisation a été simplifié. Ainsi, cet indicateur
portera uniquement sur les brevets ayant fait l’objet d’une licence d’exploitation afin que l’effort de
valorisation se porte sur des brevets réellement exploitables industriellement. L’indicateur relatif à la
valorisation représente 2 % de la part modulable en 2011 (contre 3,5 % en 2010).

L’indicateur relatif aux essais cliniques est revalorisé pour représenter en 2011 11,5 % de la part
modulable (contre 10 % en 2010). Cette mesure permet de mieux prendre en compte la charge réelle
de travail et le coût relatif à la mise en œuvre de ces essais au sein des établissements de santé. Par
ailleurs, les inclusions dans les essais industriels sont comptabilisées cette année en addition des
inclusions réalisées dans les essais à promotion institutionnelle.

3.2. Part fixe
Deux adaptations sont apportées au sein de la part fixe. La décote relative à la part fixe dont le

montant prend en compte les coûts des personnels médicaux et les coûts des plateaux médico-
techniques est appliquée à toutes les catégories d’établissements. Elle est calculée en fonction du
ratio part modulable-part fixe théorique.

PART MODULABLE - PART FIXE THÉORIQUE TAUX DE PART FIXE
(en pourcentage)

0,85 100

0,55 85

0,41 70
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PART MODULABLE - PART FIXE THÉORIQUE TAUX DE PART FIXE
(en pourcentage)

0,13 55

0,05 40

0,01 25

Par ailleurs, les charges générales (calculées initialement sur la base de 1 % de l’ex-budget MCO
hors médicament des CHU et 0,5 % des autres établissements de santé) sont soustraites de la part
fixe afin de dynamiser le modèle MERRI. Les 160,9 millions d’euros correspondants sont répartis de
la façon suivante :

– 60,5 millions d’euros sont reportés sur la part modulable ;
– 70,2 millions d’euros sont reporté sur la part variable pour financer les délégations à la

recherche clinique et à l’innovation (DRCI) ;
– 30,2 millions d’euros sont provisionnés pour abonder les appels à projets nationaux.
Ainsi, la proportion des crédits attribués sur indicateurs ou appel à projets augmente significa-

tivement en 2011.

3.3. Part variable
Afin de dimensionner les financements distribués à l’activité réelle des établissements, les déléga-

tions à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) sont maintenant financées au sein de la part
variable en redéployant 70,2 millions d’euros provenant de la part fixe. Ces crédits sont répartis entre
les établissements de santé en fonction d’indicateurs de résultats relatifs aux missions des DRCI
(nombre d’essais à promotion institutionnelle et réussite aux appels à projets nationaux de
type PHRC). Afin d’éviter le saupoudrage des crédits et de s’assurer d’une masse critique suffisante
pour réunir les compétences nécessaires à la réalisation des missions confiées aux DRCI, seuls les
établissements bénéficiant d’un montant minimum de 300 k€ percevront des crédits. Les finance-
ments relatifs aux unités d’évaluation médico-économique des CHU restent individualisés cette
année. Enfin, la normalisation des financements relatifs aux CIC se poursuit cette année afin que
seuls les établissements hébergeant un CIC labellisé perçoivent les crédits afférents.

3.4. Création d’une MERRI variable finançant partiellement les émoluments
de l’ensemble des internes en médecine, pharmacie et odontologie

a) Principes
J’ai voulu cette année mettre en évidence et répartir de manière plus équitable l’effort fourni par

l’ensemble des établissements de santé pour former les futurs médecins, pharmaciens et chirur-
giens-dentistes, effort qui soutient l’augmentation régulière du numerus clausus effective
depuis 2005. Jusqu’ici, la compensation de cet effort financier des établissements se faisait sous
forme d’aide à la contractualisation. Le système en vigueur a atteint aujourd’hui ses limites,
notamment en raison de sa complexité de lecture et des différentiels de traitement qu’il induit entre
les établissements.

La création d’une dotation de financement isolée au titre d’une MERRI variable complète la logique
des missions d’enseignement, de recherche et d’innovation : la formation des futurs professionnels
de santé est bien un investissement nécessaire, au même titre que la recherche et l’innovation. Elle
doit faire l’objet d’un financement le plus transparent et objectivé possible.

En pratique, les internes en médecine, pharmacie et odontologie demeureront rémunérés par
le CHU ou par l’EPS auxquels ils sont rattachés. En revanche, c’est désormais l’établissement
d’accueil de l’interne, quel qu’il soit, qui percevra la dotation au titre de la MERRI. L’établissement
d’accueil remboursera alors le CHU de la totalité des émoluments. Des conventions de mise à dispo-
sition accompagnées d’une annexe financière devront être passées à cet effet entre l’établissement
terrain de stage et le CHU de rattachement. Un arrêté fixera très prochainement, en tout état de
cause avant le début du semestre de printemps 2011, le contenu de cette convention-type et son arti-
culation avec les CPOM des établissements.

Désormais, les émoluments versés à chaque interne seront financièrement compensés de manière
forfaitaire et identique, la compensation ne variant qu’en fonction de l’ancienneté de l’interne dans le
cursus de formation pour prendre en compte deux éléments : d’une part, le montant des émolu-
ments augmente en fonction de l’ancienneté ; d’autre part, plus un interne avance dans son cursus
de formation, plus il contribue à la production de soins, rémunérée par les tarifs. Ainsi, la rémuné-
ration d’un interne en 1re, 2e ou 3e année d’études sera compensée à hauteur de 16 000 € par an et
celle d’un interne en 4e ou 5e année à hauteur de 8 000 € par an. Ces forfaits ont été calculés en réfé-
rence à la rémunération moyenne des internes :
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ANNÉE COÛT TOTAL ANNUEL
chargé employeur (40 %) MOYENNE TAUX DE PRISE

en charge
FORFAIT
annuel

1 29 345

2 31 820 32 218 49,7 % 16 000

3 35 488

4 38 324 39 720 20,1 % 8 000

5 41 116
Les montants sont en euros.

Cette dotation vise à couvrir les émoluments statutaires des internes et les cotisations sociales
assises sur eux, et pas les rémunérations accessoires. Les revenus complémentaires, et notamment
les gardes et astreintes, restent indemnisées dans les conditions de droit commun (via les tarifs pour
la continuité des soins, via la MIG dédiée pour la permanence des soins). Il s’agit, par ailleurs, d’une
MERRI variable, dont la perception n’ouvre pas droit en tant que tel à la perception des parts fixes et
modulables des MERRI, celles-ci restant soumises à des règles spécifiques.

À titre transitoire d’ici au déploiement complet de la T2A, pour les internes accueillis dans les
établissements financés en DAF ou sous OQN, la dotation MERRI sera versée au CHU de ratta-
chement et viendra minorer le remboursement des émoluments par l’établissement d’accueil.

Le financement de la mesure a été opéré d’une part par redéploiement, notamment des crédits AC
antérieurement consacrés au même objet, d’autre part par d’importantes mesures nouvelles
(78,9 M€), enfin par un débasage des tarifs du secteur ex-DG à hauteur de 70 M€. Ce débasage vise
à prendre en compte la masse de rémunération des internes qui était préalablement intégrée dans la
masse tarifaire et n’a pas vocation à être réitéré dans les années à venir.

b) Répartition régionale des dotations
Les crédits qui vous sont délégués par la présente circulaire distinguent entre les crédits destinés à

compenser la rémunération des internes du semestre de printemps 2011 (affectations au 1er mai) et
ceux destinés à compenser la rémunération des internes du semestre d’automne 2011-2012 (affecta-
tions au 1er novembre). Les rémunérations du semestre en cours (automne, 2010-2011) sont couvertes
par les délégations de crédits qui ont eu lieu en 2010.

Les montants qui figurent dans l’annexe ont été calculés sur la base du forfait précisé supra, et en
prenant en compte les projections régionalisées du nombre d’internes de médecine, odontologie et
pharmacie par promotion. Les années prises en compte sont les suivantes :

SEMESTRE ANNÉE

Printemps 2011 Internes en cours de formation en 2010-2011

Automne 2011 Internes en cours de formation en 2011-2012

Les stages extrahospitaliers faisant l’objet d’un financement via le programme 204 ont été retirés
du calcul afin de ne pas faire l’objet d’un double financement. Les circuits de remboursements des
salaires et indemnités payés au titre des stages extrahospitaliers ne sont pas modifiés.

Les internes en pharmacie, dont le suivi et l’affectation se font actuellement au niveau de l’inter-
région, ont été ventilés par région au sein de chaque inter-région au prorata du nombre d’internes
en médecine.

S’agissant des mobilités interrégionales, des corrections des dotations régionales pourront être
effectuées dans le cadre de la deuxième circulaire s’il s’avérait que le solde migratoire entre
certaines régions n’était pas nul. Cela concerne notamment les DOM puisque pour les internes de
l’inter-région Antilles-Guyane, l’intégralité des crédits est attribuée à la Guadeloupe en l’absence
d’information sur la répartition à venir des internes entre DOM.

3.5. Financement des médicaments sous ATU en MERRI variable
L’enveloppe relative aux ATU est divisée en deux partie : une partie régionalisée pour les médica-

ments dont le coût est inférieur à 100 000 €, par patient, par an, dont vous avez la gestion en propre,
et une partie nationale pour les médicaments dont le coût est supérieur à 100 000 €, par patient, par
an. Cette enveloppe est gérée au niveau national, et, cette année, elle répond aux règles décrites
ci-dessous.

Pour l’année 2011, trois médicaments sont concernés par cette mesure :
– le Myozyme, est financé pour trois mois dans la mesure où le financement doit être assuré de

façon classique (liste en sus et/ou GHS) à court terme ;
– le Vpriv (vélaglucérase), est financé pour trois mois dans la mesure où le financement doit être

assuré prochainement via la liste en sus ;
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– l’Uplyso (taliglucérase), qui ne bénéficie par encore d’une AMM et dont l’examen n’est prévu
qu’en fin d’année, est financé pour douze mois.

Par ailleurs, sont ajoutés ou déduits des crédits qui vous sont alloués : le rattrapage de finan-
cement des ATU pour l’année 2010 et la régularisation du coût du taliglucérase.

Les montants alloués et qui concernent le Myozyme et le Vpriv seront complétés en deuxième
circulaire pour financer jusqu’à la date de prise en charge officielle par les tarifs ou la liste en sus.
Enfin, les régions qui n’ont pas pu faire parvenir les données dans les temps recevront l’ensemble
des financements et des régularisations en deuxième circulaire 2011.

4. Évolutions touchant aux autres MIG

4.1. Forfaitisation de la MIG « action de qualité transversale
des pratiques des soins en cancérologie »

Depuis 2009, des travaux ont été conduits visant à forfaitiser l’allocation de la MIG « action de
qualité transversale des pratiques des soins en cancérologie » en fonction de critères d’activité ou
liés aux missions des établissements bénéficiaires. Les objectifs de cette forfaitisation sont de
renforcer la transparence de l’allocation des MIG finançant les soins en cancérologie, à l’exclusion
des centres de coordination en cancérologie (3C) qui ne font pas encore l’objet d’un référentiel. Ils
visent également à évaluer la pertinence et la faisabilité à court terme d’un financement via un forfait
structure.

Pour mémoire, en 2009, plusieurs MIG (finançant les dispositifs d’annonce [DA], les réunions de
concertation pluridisciplinaires [RCP], les soins de support et les centres de coordination en cancéro-
logie [3C]) ont été regroupées en une MIG « action de qualité transversale des pratiques des soins en
cancérologie » de manière à pouvoir modéliser un forfait sur ce périmètre. En 2010, il a été acté que
les centres de coordination en cancérologie ne feraient pas partie de ce forfait : ils ont été retirés du
périmètre de la MIG (une MIG « 3C » a donc été recréée).

En 2010, une enquête détaillée a été conduite auprès des ARS, afin d’identifier très précisément les
financements mobilisés et leur attribution, d’éliminer les financements croisés et d’évaluer la part
respective des 3C et du compartiment DA+RCP+soins de support dans la MIG unique. Un important
travail a ensuite été conduit en lien avec l’INCa en vue de fiabiliser les données au maximum dans le
contexte d’une attribution en cours des autorisations.

Le modèle d’allocation du forfait tel qu’il résulte des travaux conduits au niveau national prend en
compte les données suivantes :

– attribution d’un socle par établissement (20 000 € par établissement, avec prise en compte du
caractère multi-site de l’AP-HP) ;

– file active de patients : forfait par tranche de 50 patients supplémentaires identifié sur la base
des remontées d’activité 2009 (chaque patient compte une seule fois quel que soit son nombre
de séances ou de séjours), d’environ 3 152 € pour les établissements ex-DG ;

– nombre de modalités de l’activité autorisées (2 modalités : + 25 % ; 3 modalités : + 50 %) ;
– surpondération des établissements constituant les pôles régionaux de cancérologie, c’est-à-dire

en pratique les CHU (+ 80 %) et CLCC (+ 70 %). Cette pondération est susceptible d’évoluer dans
les années à venir, puisque l’INCA doit définir des référentiels qui permettront d’identifier les
établissements y appartenant ou pas. Temporairement, la solution retenue permet de tenir
compte du rôle de chefs de file que jouent les CHU et les CLCC dans la structuration de l’offre
régionale ;

– prise en compte du coefficient géographique ;
– abattement de 25 % du socle et de la valeur des tranches dans le secteur ex-OQN au titre de la

non intégration des honoraires médicaux. La part des rémunérations médicales des participants
aux RCP dans les établissements ex-OQN restent en effet financés au titre des dispositifs
conventionnels ou du FIQCS.

4.3. Dotation des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaire
au titre de la MIG « accueil de patients en activité externe d’odontologie »

À la suite des conclusions de la mission confiée à Gérard DECOUR qui portait essentiellement sur
l’augmentation du numerus clausus dentaire au regard des capacités de formation, j’ai souhaité
compenser la trop faible valorisation des actes dentaires pratiqués en ambulatoire dans les établisse-
ments de santé, lorsqu’ils sont effectués sur des patients atteints de pathologies particulières, y
compris psychiatriques, donc fragiles et requérant un temps de prise en charge supérieur à la
moyenne.

À cette fin, une nouvelle mission d’intérêt général « Odontologie » est créée en 2011. Elle est exclu-
sivement réservée, cette année, aux 15 CSERD français, pour l’ensemble de leurs sites géogra-
phiques. Le montant de la dotation pour chacun des CSERD a été calibré sur la base des données
recueillies dans le cadre du rapport Decour, qui ont permis d’évaluer que 15 % des passages en
CSERD (mesurés par l’ensemble des actes d’odontologie facturés) relèvent de ces prises en charge
lourdes, et que ces prises en charge génèrent un surcoût moyen de 70 € par passage.

5. La prise en charge des patients en situation de précarité

Pour la campagne 2011, dans un souci de stabilité et dans l’attente d’une révision des critères
pour 2012, il a été décidé de reconduire les dotations régionales 2010 relatives à la compensation des
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surcoûts structurels liés à la prise en charge des patients en situation de précarité (MIG identifiée
sous le nom : les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de
précarité par des équipes hospitalières). À cette fin, les critères d’éligibilité à la dotation MIG pris en
compte en 2010 restent inchangés : un taux de séjours CMU/CMUC/AME transmis par la CNAMTS au
titre de l’année 2008 supérieur ou égal à 10,5 % ainsi qu’un seuil plancher fixé à 40 000 €. Ces para-
mètres sont identiques pour les secteurs public et privé.

L’enveloppe MIGAC reste stable à 150 millions d’euros. Cette stabilité permet d’éviter les effets
revenus et de gagner en stabilité pour la deuxième année consécutive, de manière à permettre aux
établissements de stabiliser les moyens consacrés à ces patients. En 2011 sera appréciée la perti-
nence d’une approche complémentaire de type géo-populationnelle fondée sur une analyse des
zones géographiques dans lesquelles se situent les établissements de santé et leurs bassins de
patientèle.

Il vous sera demandé, au terme de trois années de montée en charge puis de stabilisation de ce
dispositif, d’évaluer la réalité des moyens mis en œuvre par les établissements pour améliorer la
prise en charge des patients en situation de précarité.

6. Soutien financier aux établissements privés ex-DG

Il a été décidé d’allouer une dotation permettant de compenser partiellement le surcoût du aux
charges salariales qui touche les établissements privés ex-DG. Une aide financière sera accordée aux
établissements privés à but non lucratif sous la forme d’un montant d’AC de 35 millions d’euros.

7. Soutien financier aux maternités de niveau 3

Dans le cadre de la campagne tarifaire 2011, une aide à la contractualisation non reconductible
d’un montant de 11 millions d’euros est allouée à l’ensemble des maternités de niveau 3 du fait du
report de la révision de la CMD. 14. Cette compensation est répartie en fonction du nombre de
séjours 2010 de la CMD. 14 après exclusion des séjours dits « normaux » (accouchements par voie
basse et césariennes sans complication).

8. Les actes d’anatomo-pathologie hors nomenclature (PHN)

Jusqu’au 1er janvier 2011, les actes d’anatomo-pathologie étaient inclus dans la nomenclature
générale des actes professionnels (NGAP) et codés en lettre clé P. Les P hors nomenclature (PHN)
étaient financés via la dotation MIG dite « BHN ». Depuis le 1er janvier 2011, les actes d’anatomo-
pathologie, dont certains PHN ont été intégrés dans la CCAM – ACP et la lettre clé P a été abrogée.
Les PHN concernés, effectués lors des consultations externes ont été déduits de la dotation MIG et
transférés au sein de la masse tarifaire.

9. Les activités internationales

1 040 000 € sont destinés à financer deux types de mesures.

9.1. Des coopérations institutionnelles engagées à l’initiative
des services centraux en application d’engagements ministériels

En exécution des accords signés entre les ministres de la santé français et chinois, de la note du
ministère chinois de la santé confirmant l’implication française dans l’expérimentation de la réforme
hospitalière chinoise et de l’accord de coopération signée entre la DGOS et le Centre national de
recherche et de développement en santé de la République de Chine, dix-huit établissements hospita-
liers français sont concernés et reçoivent chacun une somme forfaitaire permettant de couvrir les
frais de mission inhérents à cette coopération pour un montant global de 200 000 €.

D’autres engagements et accords internationaux feront l’objet de dotations dans une circulaire
ultérieure.

9.2. Des coopérations hospitalières initiés par les établissements
et qui font l’objet d’un appel à projet en cours

L’attribution des crédits correspondants se fera à l’occasion d’une prochaine circulaire budgétaire.
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A N N E X E V I

MIG PERMANENCE DES SOINS EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (PDSES)

L’indemnisation de la permanence des soins médicale s’inscrit, à compter de l’année 2011, dans le
cadre d’un dispositif, désormais commun aux secteurs public et privé, de financement en MIG des
lignes de permanence des établissements concernés. Ce dispositif commun est également fongible.
La nouvelle appellation retenue est « permanence des soins en établissement de santé » (PDSES).

La PDSES concerne le champ MCO et englobe également l’organisation et l’indemnisation de la
permanence médicale au sein des structures de médecine d’urgence des établissements ex-OQN
hôpitaux locaux, SSR, USLD et psychiatrie (en dehors des structures de médecine d’urgence) ne
relèvent donc pas du dispositif de PDSES. Les structures de médecine d’urgence des établissements
ex-DG, les structures autorisées à l’activité de greffe et l’activité d’hospitalisation à domicile font
l’objet de modalités spécifiques de financement des lignes de garde et d’astreinte.

Pour les praticiens libéraux participant aux lignes de garde et d’astreinte indemnisées du secteur
ex-OQN, ce dispositif prendra ainsi le relais des contrats de pratique professionnelle (CPP). Cette
bascule interviendra à compter du 1er juillet 2011.

La base de calcul de l’enveloppe régionale en 2011 s’appuie sur l’addition de l’enveloppe MIG
PDSH actuelle, de l’enveloppe MIG correspondant au financement des CPP de la région et enfin de
l’enveloppe exceptionnelle allouée de manière dégressive aux établissements ex-POSU. L’enveloppe
MIG globale est dotée à hauteur de 772,45 millions d’euros, impliquant un effort d’optimisation à
hauteur de 60 millions d’euros, soit 7,21% par rapport à 2010, qui est décliné au niveau de l’enve-
loppe régionale et devra être accompli soit directement sur cette enveloppe, au moins en partie, soit
plus largement sur les dotations MIGAC.

(MIG PDSH + MIG équivalent CPP + MIG ex-POSU) de la région * 92,79%

Compte tenu de la bascule des CPP en MIG au 1er juillet 2011, la part de la MIG PDSES corres-
pondant aux crédits CPP est déléguée pro rata temporis. Les dépenses engagées par l’assurance
maladie sur l’ONDAM soins de ville, dans le cadre des CPP avant la date de bascule, conduisent à
une annulation à due concurrence de l’enveloppe MIG-PDSES, soit à hauteur de 30 M€. Le montant
total délégué en 2011, sur la dotation de 772,45 M€, s’élève donc à 742,45 M€ dont 735,02 M€ pour
les établissements de santé et 7,43M€ pour le service de santé des armées.

Le caractère désormais fongible de l’enveloppe permet à chaque ARS de répartir l’effort
d’économie entre les établissements ex-DG et ex-OQN, en fonction des marges d’optimisation régio-
nales.

Compte tenu de ce nouveau périmètre, des efforts d’optimisation attendus dès 2011 et dans
l’attente de l’adoption des schémas cibles, le « taux de modulation » est porté à 50 % en 2011 (il était
de 10 % en 2009 et 20 % en 2010), avec possibilité d’y déroger pour les situations où la MIG est
allouée à des établissements qui, en raison de leur profil d’activité (exemple : activité exclusive
d’hôpital de jour), n’assurent pas du tout de garde ou d’astreinte au titre de la permanence.

Ce taux de 50 % correspond au taux maximum de révision possible à la baisse de l’enveloppe MIG
d’un établissement, en 2011, sur la base de l’enveloppe MIG-PDSH 2010 ou de l’enveloppe MIG-
équivalent CPP 2010 de cet établissement. Le taux de modulation de 50 % s’apprécie pour le secteur
ex-OQN par rapport au nombre de lignes de garde ou d’astreinte de l’établissement antérieurement
financées par les crédits CPP, une ligne financée l’étant nécessairement à 100 %, c’est-à-dire au coût
global des forfaits de garde ou d’astreinte de la ligne (charges comprises).
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A N N E X E V I I

MODULATION DES RESSOURCES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AYANT UNE ACTIVITÉ DE SSR

Dans la perspective de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de financement à l’activité dans
le champ SSR à horizon 2012-2013, l’ATIH a conçu en 2009 un modèle de valorisation des données
disponibles dans le PMSI : modèle « IVA » (indice de valorisation de l’activité). L’indice de modu-
lation « IVA » découle du rapport entre le financement perçu et l’activité produite (mesurée par le
nombre de points IVA). Il permet ainsi de positionner les établissements les uns par rapport aux
autres, en fonction d’une valeur nationale du point IVA, et d’aboutir à une modulation médico-
économique des ressources des établissements de santé, financés sous DAF et sous OQN, du champ
SSR.

1. Actualisation des données d’activité pour le calcul de l’indice de modulation IVA 2011

L’indice de modulation est calculé à l’aide des données d’activité et des données financières
(source PMSI/SNIIRAM), de la valorisation des MIGAC (retraitement comptable), des plateaux tech-
niques (enquête) et des molécules onéreuses (enquête).

Pour la campagne 2010, l’indice de modulation a été mis à jour à l’aide des dernières données
disponibles, à savoir :

– celles de l’exercice 2008 pour les compartiments « activité et données financières », « MIGAC » et
« plateaux techniques » ;

– celles de l’exercice 2006-2007 pour le compartiment « molécules onéreuses », en l’absence de
résultats plus récents.

Pour la campagne 2011, une mise à jour partielle de l’indice de modulation est effectuée.
Seule la partie « activité » est actualisée en fonction des données 2009 (données d’activité et

données financières – PMSI et SNIIRAM). Il convient de souligner que le compartiment « activité »
représente plus de 90 % de la masse financière totale, ce qui traduit une actualisation dans une large
mesure de l’indice de modulation.

En revanche, les données entrant dans le calcul de l’indice de modulation 2011 concernant les
plateaux techniques et les molécules onéreuses sont celles utilisées dans le cadre de la campagne
2010. En effet, des enquêtes sur les plateaux techniques et sur les molécules onéreuses sont prévues
en 2011 dans le cadre des travaux portant sur le dispositif cible de financement de la T2A SSR. Au
regard de la lourdeur de la mise en œuvre de ces enquêtes et du traitement des données en
résultant, il a été acté avec l’ensemble des acteurs qu’elles ne seraient pas renouvelées en 2010. De
plus, le retraitement comptable 2009 n’étant pas disponible dans le temps imparti pour construire la
campagne 2011, le compartiment MIGAC ne peut également faire l’objet d’une actualisation.

Comme pour les campagnes 2009 et 2010, le nombre de points IVA est redressé du coefficient
géographique pour les DOM, l’Île-de-France et la Corse.

2. Application du taux de modulation, fonction de l’indice
de modulation « IVA »

À l’appui de l’indice de modulation positionnant les établissements entre eux, un taux de modu-
lation des ressources des établissements concernés est fixé afin d’opérer une péréquation inter-
régionale des ressources.

1) Périmètre d’application de la modulation
Le périmètre d’application de la modulation reste inchangé en 2011 par rapport aux deux précé-

dentes campagnes :
– en raison de leur mode de fonctionnement et de la nature particulière de leur activité, les MECS,

les pouponnières et les structures de psychiatrie demeurent exclues du champ de la modulation
en 2011. En revanche, les structures de post-cure alcoologique sont, comme en 2009 et 2010,
intégrées ;

– les établissements ouverts en 2010, qui n’ont donc aucune donnée d’activité 2009, sont
également exclus du champ de la modulation.

– enfin, pour les établissements n’ayant pas transmis de données PMSI au titre de l’année 2009,
des pénalités s’appliquent selon les mêmes conditions qu’en 2010.

La masse dégagée par l’application de ces pénalités est réintégrée à celle des régions pour
lesquelles tous les établissements ont transmis leurs données PMSI.

2) Taux de modulation : principe retenu au niveau national pour opérer la péréquation inter-
régionale

Pour le secteur sous DAF, il est retenu, comme pour la campagne 2010, une modulation de la base
SSR de 5 %.
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Pour le secteur sous OQN, la modulation porte sur l’intégralité du taux d’évolution moyen des
tarifs (soit 0,51%) en concentrant l’effort du rééquilibrage sur les établissements « sous-dotés ». Ainsi,
les établissements dont l’indice de modulation est supérieur à 1 ne bénéficient pas de mesures
nouvelles en 2011 (soit un taux d’évolution moyen des tarifs nul). La marge disponible est répartie
entre les établissements « sous-dotés » en fonction de leur positionnement « IVA ».

3) La modulation des ressources en pratique
Le calcul de l’indice de modulation « IVA » s’appuie sur une classification médico-économique rela-

tivement ancienne. Néanmoins, les tests effectués sur la performance de l’IVA montrent qu’il reflète
correctement la position des établissements pour 92 % des structures et 95 % de la masse financière,
selon l’appréciation des agences régionales préalablement à sa mise en œuvre. De plus, l’indice est
jugé pertinent au regard de l’absence de corrélation observée avec les variables qui le composent.
Pour une utilisation en terme de modulation des ressources, l’indice de modulation « IVA » est donc
un outil robuste.

Toutefois, dans sa constitution actuelle, l’IVA ne tient pas compte de certaines spécificités qui
peuvent introduire un biais dans le positionnement réel des établissements concernés. C’est le cas
notamment :

– d’activités lourdes insuffisamment représentées dans la classification actuelle, telles que la prise
en charge spécialisée en pédiatrie, en unité d’éveil ou encore les états végétatifs chroniques... ;

– d’activités ne générant pas de points IVA, telles que les consultations externes... ;
Il vous est recommandé d’utiliser opportunément les critères ayant prévalu au niveau national

pour la modulation inter-établissement au niveau régional. Toutefois, pour les raisons exposées
ci-dessus, une attention particulière doit être portée à chaque établissement de votre région dont
vous jugez que le positionnement IVA ne refléterait pas la situation réelle. Dans ces conditions, vous
pouvez opter pour une modulation adaptée à la situation des établissements sur la base de l’IVA.
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A N N E X E V I I I

TAUX DE RECOURS PAR RÉGION

Définition générale

Le taux de recours rend compte du recours à l’offre de la population domiciliée d’une zone géogra-
phique, quel que soit le lieu de réalisation des séjours. Le taux de recours est exprimé en nombre de
séjours/séance annuels de la population de la zone pour 10 000 habitants.

Ce taux de recours est standardisé selon l’âge et le sexe afin de permettre la comparaison entre
zones géographiques, en gommant les effets de la structure de population. Il s’interprète comme le
taux de recours qu’auraient les régions si elles avaient la structure de population nationale.
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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

Instruction DGOS/PF2 no 2011-78 du 1er mars 2011 relative au rapport d’activité annuel 2010 
des centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes 
(CIOA)

NOR : ETSH1106186J

Validée par le CNP le 25 février 2011 – Visa CNP 2011-39.

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 instruction a pour objet de présenter le rapport d’activité 2010 demandé aux
huit centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes et
d’en organiser la mise en œuvre.

Mots clés : rapport d’activité – centre de référence – infection ostéo-articulaire complexe – 2010.

Références :
Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tari-

faire 2008 des établissements de santé ;
Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2009-78 du 17 mars 2009 relative à la campagne tarifaire 2009

des établissements de santé ;
Circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du

programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 ;
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) ;

Instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge
des infections ostéo-articulaires complexes ;

Lettre DHOS/E2/73 du 13 juin 2008 sur la reconnaissance interrégionale de centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes ;

Lettre DHOS/E2/87 du 15 janvier 2009 sur la reconnaissance interrégionale de centres de réfé-
rence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes ;

Lettre DGOS/PF2/01 du 3 janvier 2011 sur la reconnaissance d’un centre de référence inter-
régional pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes au CHU de
Rennes ;

Avis du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins du
28 août 2006 ;

Note de cadrage DHOS/E2/96 du 13 août 2009 sur les centres de référence pour la prise en
charge des infections ostéo-articulaires complexes.

Annexes :
ANNEXE I. – Formulaire de rapport annuel 2010 des CIOA.
ANNEXE II. – Liste des huit CIOA et des responsables coordonnateurs.
ANNEXE III. – Définition des IOA complexes.
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Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé des régions hébergeant un centre de réfé-
rence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (Nord - Pas-de-
Calais, Champagne-Ardenne, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-
Pyrénées, Île-de-France) (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé sièges des huit centres de référence pour la prise en charge des
infections ostéo-articulaires complexes (pour exécution) ; à l’attention des responsables
des centres de référence.

LE CONTEXTE

En octobre 2008, la ministre en charge de la santé a reconnu huit centres de référence pour la
prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (CIOA). Ces centres ont une mission de
coordination, d’expertise, de formation et de recherche ainsi que de prise en charge des cas d’infec-
tions ostéo-articulaires les plus complexes, en lien avec d’autres structures.

Ils sont situés dans les CHU de Lille, Reims, Tours, Lyon, Toulouse et Marseille et, en Île-de-France,
au GH des Diaconesses-Croix Saint-Simon et à l’AP-HP. Chaque centre de référence est identifié pour
le grand public par un coordonnateur et par un site de chirurgie uniques. Un neuvième centre de
référence a été créé en janvier 2011 à Rennes, il n’est pas concerné par la présente instruction.

Conformément au programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 qui
préconise l’évaluation de l’activité et de l’efficience du dispositif de prise en charge des infections
ostéo-articulaires complexes, la présente instruction a pour objet de vous présenter le rapport
d’activité 2010 demandé aux huit CIOA et d’en assurer la mise en œuvre.

Les rapports d’activité pour l’année 2009 avaient été demandés en juin 2010. Reçus par la DGOS
au cours de l’été 2010, ils ont fait l’objet d’une synthèse présentée le 21 septembre 2010 en réunion
nationale de coordination des CIOA.

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 DES CIOA

1. Contenu

Le rapport d’activité 2010 des CIOA répond aux objectifs et aux enjeux suivants :
– décrire l’organisation du CIOA ;
– s’assurer que le fonctionnement et l’activité des CIOA correspondent aux orientations fixées ainsi

qu’aux missions d’intérêt général assignées ;
– constituer un outil de négociation entre établissement de santé siège et ARS pour l’évaluation

des volets MIGAC des CPOM ;
– constituer un outil de dialogue entre les CIOA et leurs partenaires ;
– contribuer à la réflexion sur la qualité et l’évolution du dispositif.
Encore descriptif et très qualitatif en 2010, le rapport annuel évoluera pour se centrer sur les indi-

cateurs d’activité des CIOA.

2. Mise en œuvre

Les formulaires proposés pour les rapports d’activité, ci-attachés, sont à transmettre à l’éta-
blissement siège du CIOA par son ARS de rattachement, à l’attention du directeur de l’établissement
et pour attribution au responsable coordonateur du CIOA.

Le rapport d’activité est à remplir par le coordonnateur du CIOA. Le directeur de l’établissement de
santé siège le retourne (avec ses annexes) à la direction générale de son ARS de rattachement.

L’ARS procède à l’analyse du rapport d’activité, en lien avec les autres ARS de son interrégion
(SIOS), puis le transmet avant le vendredi 13 mai 2011 avec son analyse à la DGOS, sous le présent
timbre.

3. Utilisation et retour

Les contenus des rapports d’activité et les avis exprimés par les ARS seront pris en compte et
discutés lors de la réunion nationale de coordination des CIOA de juin 2011. Ils contribueront, grâce
notamment aux indicateurs proposés, à la comparaison des centres et à l’ajustement du dispositif au
niveau national.

Une synthèse nationale vous parviendra au mois de juillet 2011.

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

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2010 DES CENTRES DE RÉFÉRENCE
POUR LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES COMPLEXES (CIOA)

Textes de référence

Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008
des établissements de santé.

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2009-78 du 17 mars 2009 relative à la campagne tarifaire 2009
des établissements de santé.

Circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme
national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.

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).

Instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge
des infections ostéo-articulaires complexes.

Lettre DHOS/E2/73 du 13 juin 2008 sur la reconnaissance inter-régionale de centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes.

Lettre DHOS/E2/87 du 15 janvier 2009 sur la reconnaissance inter-régionale de centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes.

Lettre DGOS/PF2/01 du 3 janvier 2011 sur la reconnaissance d’un centre de référence interrégional
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes au CHU de Rennes.

Note de cadrage DHOS/E2/96 du 13 août 2009 sur les centres de référence pour la prise en charge
des infections ostéo-articulaires complexes.

Avis du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins du
28 août 2006.

Introduction

En octobre 2008, la ministre de la santé annonçait la reconnaissance de huit centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (CIOA). Ces centres ont une
mission d’orientation, d’expertise, d’évaluation, de recherche et d’enseignement ainsi que de prise
en charge des IOA complexes en lien avec d’autres structures, notamment les centres correspon-
dants institués en décembre 2010 (Instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010).

Un neuvième CIOA est en cours de création depuis janvier 2011 à Rennes. Il n’est pas concerné par
le rapport d’activité 2010.

Le rapport d’activité des CIOA répond aux objectifs et aux enjeux suivants :
– décrire l’organisation du CIOA ;
– s’assurer que le fonctionnement et l’activité des CIOA correspondent aux orientations fixées ainsi

qu’aux missions d’intérêt général assignées ;
– constituer un outil de négociation entre établissement de santé siège et ARS pour l’évaluation

des volets MIGAC des CPOM ;
– constituer un outil de dialogue entre les CIOA et leurs partenaires ;
– contribuer à la réflexion sur la qualité et l’évolution du dispositif.
Le rapport d’activité est organisé selon les principales missions des CIOA :
– la coordination interrégionale des acteurs, l’orientation des patients ;
– la prise en charge de recours ;
– l’expertise et l’évaluation ;
– la recherche et l’enseignement.
Certaines des questions constituent des indicateurs d’activité quantitatifs (en gras italique encadré

dans le document).

Date et adresse de retour

Le document est à remplir par le coordinateur du centre et à retourner par le directeur de l’éta-
blissement de santé siège avec ses pièces jointes (annexes) au directeur général de l’ARS de l’éta-
blissement de santé siège, qui procédera à une analyse du rapport d’activité en lien avec les autres
ARS de l’interrégion (SIOS) puis à sa transmission à la DGOS pour le 15 avril 2011, sous le présent
timbre, à M. Mikaël LE MOAL, direction générale de l’offre de soins, bureau PF2 (qualité et sécurité
des soins), ministère du travail, de l’emploi et de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
tél. : 01-40-56-41-54, fax : 01-40-56-58-30, mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
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1. Identification du CIOA

Reproduire ou corriger les indications fournies pour 2009.

1.1. Coordination médicale
Le coordonnateur du CIOA.

Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, tél.,
e-mail...) :

1.2. Le praticien en binôme avec le coordonnateur
Dans le cadre du binôme médecin infectiologue/chirurgien orthopédiste.

Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, tél.,
e-mail...) :

1.3. Site du CIOA : il s’agit du site chirurgical

1.3.1. Établissement siège du site chirurgical

Adresse :

Numéro FINESS géographique :

1.3.2. Coordonnées téléphonique et mail uniques du CIOA

Tél. dédié du CIOA :
Mail du CIOA :

1.4. Budget MIGAC reçu au titre de 2010

1.5. Avenant au CPOM ARS/établissement site du CIOA
Lié à la reconnaissance du CIOA : il est à fournir en annexe.

2. Mission de coordination des acteurs interrégionaux
et d’orientation des patients

2.1. Les moyens affectés à la coordination

2.1.1. Identification du coordonnateur (si différent du coordonnateur du CIOA mentionné en 1.2)

Nom, prénom, rattachement, adresse, tél., e-mail :
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2.1.2. Ressources humaines consacrées à la mission de coordination :
mentionner les quantités ou fractions d’équivalent temps plein (ETP : par ex. 1,5 ETP)

TYPE DE FONCTION ETP CUMULÉ CONSACRÉ AU CIOA

Secrétariat

TEC/ARC

Autres (préciser)

2.1.3. Moyens matériels affectés à la coordination

Décrire les locaux, moyens informatiques, téléphoniques... :

2.2. Le numéro d’appel unique

2.2.1. Quelle organisation a été mise en place par le CIOA ?

2.2.2. L’information-conseil et l’orientation du patient sont-elles distinguées ?

2.2.3. Qui répond aux ...

a) Patients :
b) Médecins traitants :
c) Services d’établissements tiers :

2.2.4. Indicateur pour l’utilisation du numéro d’appel

Nombre en 2010

Appels reçus au numéro unique

2.3. L’orientation des patients

Décrire les mesures prises pour assurer l’orientation pour la prise en charge de proximité des
patients atteints d’IOA non complexes (hors recours), y compris filières d’amont et d’aval (cf.
définition en 3.3 ci-dessous).

2.4. Les dispositifs et actions mis en place par le CIOA pour la coordination
des acteurs de l’interrégion

2.4.1. L’organisation et l’animation des acteurs, la gouvernance

Décrire les dispositifs mis en œuvre. Par exemple réunion de coordination inter-CIOA, réunion
plénière annuelle du CIOA, instances de gouvernance, conseils ou groupes de travail pour l’éla-
boration du règlement intérieur...
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Existe-t-il un annuaire des correspondants du CIOA ? Oui/non
Si oui, le joindre en annexe.

2.4.2. L’information et la communication vers les usagers
et les correspondants du CIOA en interrégion

Décrire les dispositifs mis en place. Par exemple : site web dédié – préciser son adresse ; e-mail ;
e-mail dédié aux RCP ; liste de diffusion ; visioconférence ; autre système d’information...

Décrire les actions de communication réalisées pour faire connaitre le CIOA auprès des patients et
des médecins traitants libéraux). Par exemple : réunions, communiqués de presse...

2.4.3. Indicateurs pour la mission de coordination

NOMBRE EN 2010 NOMBRE MOYEN
de participants en 2010

Réunions de coordination inter-CIOA

Réunions plénières du CIOA

Groupes de travail ad hoc

Actions de communication patients/libéraux

3. La mission de prise en charge des cas complexes (mission de recours)

3.1. Rappel : définition des IOA « complexes » (IOAC)
Voir annexe III.

3.2. La pluridisciplinarité de la prise en charge de recours au CIOA
Lister les participants partie prenante de la prise en charge des IOA complexes effectuée au sein

du CIOA dans les spécialités suivantes (utiliser la mention « à la demande » lorsqu’il s’agit de profes-
sionnels administrativement extérieurs au CIOA mais qui peuvent intervenir, à sa demande, au sein
du CIOA auprès des patients du CIOA) : par exemple, le CIOA dispose de deux chirurgiens pour ses
activités, l’un à 30 % ETP l’autre à 50 % soit un total de 0,8 ETP dédié au CIOA.

SPÉCIALITÉS

NOMBRE TOTAL
de professionnels

de la spécialité
intervenant au sein

du CIOA

ETP CUMULÉ
des professionnels

de la spécialité
intervenant au sein

du CIOA

Équipe chirurgicale avec au moins un chirurgien senior

Équipe d’anesthésie-réanimation entrainée à la prise en charge de la
douleur

Équipe de microbiologistes spécialisée

Équipe médicale en maladies infectieuses avec un infectiologue

Équipe de rhumatologie

Équipe de rééducation fonctionnelle

Psychiatre, psychologue

Service social facilitant la prise en charge d’aval

3.3. La filière de prise en charge des IOA complexes en 2010
Pour mémoire, cette filière évolue en 2011 avec la désignation de deux centres correspondants par

CIOA.
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(1) Les RCP sont le lieu de la discussion diagnostique et thérapeutique mais aussi un lieu d’échange de valeur pédagogique entre profes-
sionnels. Leur utilisation est décrite dans l’instruction du 27 décembre 2010 en référence.

(2) Cette fiche RCP est destinée à être standardisée courant 2011 avec la mise en place du système d’information partagé entre CIOA.

3.3.1. La filière d’amont

Il s’agit des partenariats avec d’autres centres de prise en charge d’IOA complexes de l’interrégion
(maillage territorial incluant les futurs centres correspondants en cours de mise en place en 2011).

Lister en annexe les centres médico-chirurgicaux partenaires du CIOA en 2010.

3.3.2. La filière d’aval (SSR, HAD, soutien pycho-social...)

Lister en annexe les structures d’aval partenaires du CIOA.

3.4. Indicateurs pour la mission de recours

3.4.1. Activité globale : file active de patients suivis par le CIOA en 2010 (tous types d’IOA)

3.4.2. Activité de recours : pourcentage de patients de la file active pris en charge spécifiquement
pour une IOA complexe (IOAC définie en annexe III) pour l’année 2010

3.4.3. Répartition de l’origine géographique, par département, des patients pris en charge par le
CIOA pour une IOA complexe (IOAC) en 2010

4. Mission d’expertise et d’évaluation du CIOA au service des acteurs régionaux

4.1. La protocolisation des prises en charge

Décrire l’activité du CIOA en matière de production et de diffusion de recommandations, de proto-
coles standards, réalisés notamment à partir des référentiels et bonnes pratiques profes-
sionnelles produites par la HAS, à destination des établissements partenaires et correspondants
dans la prise en charge des IOA, y compris les IOAC (complexes) dans l’interrégion, et/ou des
autres établissements MCO.

Une liste des protocoles standardisés (liste seulement, éventuellement avec des références exté-
rieures par exemple Internet) sera jointe en annexe.

4.2. Les réunions de concertation pluridisciplinaires (1) (RCP) et la formalisation des seconds avis

4.2.1. L’organisation et la gestion des RCP

Identification du coordonnateur des RCP :

Existe-t-il un secrétariat spécifique ?
Périodicité des RCP :
Fréquentation moyenne :
Comment est organisé l’archivage des informations ?
Existe-t-il une fiche RCP ? (si oui la joindre en annexe (2))
Est-elle intégrée dans le dossier patient ?

4.2.2. Le contenu des RCP

Décrire brièvement les indications retenues en priorité et le type de dossiers discutés, le type de
décisions prises en RCP, par exemple : comment sont validées les RCP réalisées à l’extérieur du
CIOA, notamment par un centre partenaire.

4.2.3. Les participants à la RCP

Lister les participants à la RCP (qualité/spécialité et établissement de rattachement – la liste n’a pas
besoin d’être nominative).
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(1) http://www.invs.sante.fr/surveillance/raisin/
(2) http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-05/ipaqss_fiche_descriptive_rcp.pdf

4.2.4. Indicateurs pour les RCP

4.2.3 a. Nombre de RCP tenues en 2010

4.2.3 b. Nombre total de cas (toute provenance) examinés en RCP en 2010 (si un dossier patient
revient deux fois en RCP, il s’agit alors de deux cas)

4.2.3 c. Parmi les cas précédents en b, nombre de cas provenant d’un établissement extérieur au
CIOA (deuxième avis)

4.2.3 d. Parmi les cas précédents en c, nombre de cas où le patient extérieur a été admis pour une
prise en charge au CIOA (en recours)

4.3. L’activité de veille épidémiologique
4.3.1. Recueil et analyse des données épidémiologiques (tenue de registre)

Décrire les actions du CIOA en matière de recueil et d’analyse des données épidémiologiques pour
les patients atteints d’IOA et d’IOAC.

Lister les principaux critères recueillis.

4.3.2. Signalement des infections nosocomiales graves et surveillance en réseau

Décrire la réflexion et les actions menées par le CIOA dans le cadre du signalement des infections
nosocomiales graves en lien avec les ARS, l’InVS, les CCLIN.

Participation du CIOA au réseau national de surveillance des infections du site opératoire ISO-
RAISIN (1) (oui/non) et BMR-RAISIN (oui/non).

4.3.3. Indicateur pour la surveillance épidémiologique

Nombre en 2010
Signalements transmis à l’INVS

4.4. Actions de communication au titre de l’expertise
4.4.1. Indicateurs

Partage d’expérience médicale et scientifique (expertise) entre CIOA ou au sein de l’interrégion du
CIOA en 2010.

Nombre de manifestations organisées :
Participation moyenne aux manifestations :

4.5. La formation

Décrire les actions de DPC (formation continue et évaluation des pratiques) à destination du
personnel médical et paramédical.

4.6. La qualité

Les mesures mises en œuvre par le CIOA en matière de qualité et de bonnes pratiques doivent
intervenir pour chacune des activités du CIOA.

Recenser ici les actions menés en 2010 notamment :
– la traçabilité des pratiques ;
– la réalisation d’évaluations des pratiques professionnelles EPP (ex : processus du chemin

clinique, revue de morbi-mortalité...), y compris sur la qualité de l’information des patients et de
leur entourage ;

– le bon usage des antibiotiques en lien avec l’équipe opérationnelle d’hygiène ;
– l’évaluation des RCP (exemple de l’indicateur RCP de la HAS (2)) ;
– la prévention des infections nosocomiales ;
la prise en charge de la douleur, existence d’un protocole « douleur ».
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4.6.1. Indicateur pour la qualité

Mise en place de la mesure de la satisfaction des patients (oui/non).

Nombre en 2010

Appels reçus au numéro unique

Si oui, taux de satisfaction des patients atteints d’IOA complexe ou non

Actions d’EPP réalisées au sein du CIOA

5. Les missions d’enseignement et de recherche

5.1. L’enseignement réalisé par le CIOA en 2010

5.1.1. Enseignements universitaires et post-universitaires

Lister les enseignements universitaires et post-universitaires auprès desquels interviennent les
personnels du CIOA.

Pour chacun de ces enseignements, mentionner s’il est coordonné ou non par un professionnel du
CIOA.

5.1.2. Indicateur pour la mission d’enseignement

Nombre en 2010

Étudiants accueillis par le CIOA

5.2. L’activité de recherche du CIOA en 2010

Décrire la participation du CIOA à des programmes et projets de recherche clinique et d’innovation
(PHRC, STIC, PHRSI, PREQHOS...), à des essais cliniques multicentriques : préciser le thème, le
nom du promoteur, la date de démarrage du projet ou de l’essai.

Lister en annexe : les publications 2010 de personnels du CIOA dans des revues à comité de
lecture (format PubMed) et les interventions (écrites, orales) du personnel du CIOA à des
congrès et colloques en 2010.

5.2.1. Indicateur pour l’activité de recherche

Score SIGAPS en 2010

Publications du CIOA

6. Difficultés rencontrées par le CIOA en 2010 dans la réalisation de ses missions

Mentionner le cas échéant les difficultés éventuellement rencontrées par le CIOA en 2010.
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7. Objectifs du CIOA à partir de 2011

7.1. Objectifs généraux et particuliers

Mentionner l’objet, le calendrier, les moyens mis en œuvre, les résultats attendus et les indicateurs
proposés.

8. Annexes à joindre

A.1. (paragraphe 1.6)
Avenant au CPOM lié à la reconnaissance du CIOA.

A.2. (paragraphe 2.3.3)
Annuaire des correspondants interrégionaux.
Autres documents produits par le CIOA, notamment en matière d’information et de communication

(plaquettes, articles de presse, etc.).

A.3.1. (paragraphe 3.3.1)
Liste des centres médico-chirurgicaux partenaires du CIOA et susceptibles de prendre en charge

des infections ostéo-articulaires complexes (y compris le cas échéant les futurs centres correspon-
dants en cours de désignation) :

Pour chacun, indiquer :
– adresse et numéro FINESS géographique, tél. et e-mail ;
– modalités de partenariat avec le CIOA.

A.3.2. (paragraphe 3.3.2)
Liste des centres de prise en charge d’aval (SSR, HAD) partenaires du CIOA, indiquer :
– la convention signée, objet et date de signature ;
– adresse et numéro FINESS géographique, tél. et e-mail ;
– modalités de partenariat avec le CIOA.

A.4.1. (paragraphe 4.1)
La protocolisation.
Lister les protocoles standards mis au point par le CIOA :
– nom du protocole standard ;
– objet (sujet) ;
– date de finalisation ;
– diffusion réalisée.

A.4.2. (paragraphe 4.2.1 et 4.3.2)
Documents standardisés mis au point par le CIOA :
– fiche de RCP ;
– fiche de réponse à une demande téléphonique.

A.5. (paragraphe 5.2)
Liste des publications 2010 du CIOA, format standard PubMed, et liste des interventions à des

colloques ou congrès.
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A N N E X E I I

LISTE DES CENTRES DE RÉFÉRENCE

Interrégion Nord-Ouest :
Centre Lille-Tourcoing (région Nord - Pas-de-Calais)
CHU de Lille – No Finess 590780193
Téléphone : 08-05-40-09-10
Site internet dédié : http://www.crioac.org/

Interrégion Est :
CHU de Reims (région Champagne-Ardenne) – No Finess 510000029
Téléphone : 03-26-78-76-72
Site internet CHU : http://www.chu-reims.fr/

Interrégion Ouest :
CHU de Tours (région Centre) – No Finess 370000481
Téléphone : 02-34-37-89-94
Site internet CHU : 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 CHU : http://www.chu-lyon.fr/

Interrégion Sud-Méditerranée :
AP-HM (région Provence-Alpes-Côte d’Azur) – No Finess 130786049
Téléphone : 04-91-38-41-24
Site internet CHU : http://www.ap-hm.fr/

Interrégion Sud-Ouest :
CHU de Toulouse (région Midi-Pyrénées) – No Finess 310781406
Téléphone : 05-61-62-41-88
Site internet CHU : http://www.chu-toulouse.fr/

Région Île-de-France :
CIOA GH Diaconesses - Croix-Saint-Simon – No Finess 750006728

Téléphone : 01-44-64-17-80
Site internet dédié : http://www.hopital-dcss.org/crio/accueil_IOA2.htm

CIOA AP-HP Ambroise-Paré-HP – No Finess 920100054
Téléphone : 01-49-09-55-75
Site internet CHU : http://www.aphp.fr/
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A N N E X E I I I

COMPLEXITÉ : DÉFINITION

L’instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge des
infections ostéo-articulaires complexes a proposé dans son annexe I une définition des critères de
complexité d’une infection ostéo-articulaire, reproduite ci-dessous :

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
chirurgical 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 post-opératoire précoce ne peuvent être
considérées 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
retentissement général chronique associé.

Cas particuliers : les escarres et le pied diabétique nécessitent une prise en charge dans des struc-
tures 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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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 7 mars 2011 portant inscription au titre de l’année 2011 au tableau d’avancement à la
hors-classe dans le corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux de classe normale

NOR : ETSN1130218A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps

des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en séance du 14 décembre 2010 et du
24 février 2011,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2011 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :

1. Mme ALLORGE (Fabienne), directrice, maison de retraite à Cysoing (Nord).
2. Mme AUBRY (Céline), directrice, maison de retraite à Plougourvest (Finistère).
3. M. AULOMBARD (Jean-Jacques), directeur, maison de retraite à Chalabre (Aude).
4. Mme BACHI (Nadia), directrice adjointe, centre départemental de l’enfance et de la famille à

Eysines (Gironde).
5. M. BADELL (Henri), directeur, institut médico-éducatif à Salernes (Var).
6. Mme BARRAT (Pascale), directrice adjointe, hôpital local à Marchenoir et EHPAD à Mer (Loir-et-

Cher).
7. M. BAVARD (Bruno), en service détaché : professeur des écoles, éducation nationale du

Calvados à Hérouville-Saint-Clair (Calvados).
8. Mme BENICOURT (Sylvie), directrice adjointe, centre hospitalier à Lavelanet (Ariège).
9. Mme BEREDA (Stéphanie), directrice adjointe, centre départemental de l’enfance et de la famille

à Amiens (Somme).
10. Mme BIGEARD (Caroline), directrice, hôpital local du pays de Gex à Gex et Divonne-les-Bains

(Ain).
11. M. BOURGUIGNON (Éric), directeur, centre hospitalier à Raon-l’Étape (Vosges).
12. M. BRUAND (Christophe), directeur, hôpital local à Martigné-Briand et EHPAD à Thouarcé

(Maine-et-Loire).
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13. M. Camilliere (Marc), directeur adjoint, hôpital local à Yssingeaux et EHPAD à Saint-Maurice-
de-Lignon (Haute-Loire).

14. Mme CARRIERE (Delphine), directrice adjointe, centre hospitalier à Alès (Gard).
15. M. CASSAGNOL (Jean-Luc), directeur adjoint, centre hospitalier à Cognac (Charente).
16. M. CECCHIN (Frédéric), directeur adjoint, centres hospitaliers à Lisieux et à Pont-l’Évêque

(Calvados).
17. Mme CHAPPE (Miren), directrice, EHPAD à Saint-Germain-l’Herm et à Saint-Amand-Roche-

Savine (Puy-de-Dôme).
18. M. CHASTEING (Francis), directeur, EHPAD à Bussière-Dunoise (Creuse).
19. M. CHEVROLET (Éric), directeur, établissement public départemental à Servières-le-Château

(Corrèze).
20. Mme COLOGER (Christiana), directrice, centre d’accueil d’urgence Saint-Vincent-de-Paul, à

Paris (Paris).
21. Mme COTTON (Sandrine), directrice adjointe, centre hospitalier régional à Lille (Nord).
22. M. CRETINON (Patrick), directeur, maison de retraite à Saint-Vulbas (Ain).
23. Mme DANJON (Marie-Françoise), directrice adjointe, centre hospitalier à Yvetot (Seine-

Maritime).
24. M. DAVARD (Nicolas), directeur, maison accueil spécialisé à Saint-Paul-lès-Dax (Landes).
25. M. DE BARBEYRAC (Thierry), directeur, foyer François-Constant à Libourne (Gironde).
26. Mme DELIBIE (Maryse), directrice, EHPAD à La Roche-Chalais (Dordogne).
27. M. DELORT (Jean-David), directeur, maison de retraite à Cuers (Var).
28. M. DEWAELE (Ludovic), directeur, EHPAD à Graçay (Cher).
29. M. D’HAENE (Michel), en service détaché : directeur, centre communal d’action sociale et

EHPAD à Île-de-Groix (Morbihan).
30. Mme DIAKITE (Isabelle), en service détaché : directrice, conseil général à Melun (Seine-et-

Marne).
31. M. DIDIER (Bruno), directeur, maison de retraite à Puttelange-aux-Lacs (Moselle).
32. Mme DUMESTRE-MARTEL (Christine), directrice adjointe, établissement social de travail et

d’hébergement isérois à Saint-Martin-d’Hères (Isère).
33. M. DUPONT (Pierre-Louis), directeur, maison de retraite à Trébrivan (Côtes-d’Armor).
34. Mme FAFOURNOUX (Annie), directrice, maison de retraite à Houplines (Nord).
35. Mme FAIVRE (Isabelle), directrice, maison de retraite à Longvic (Côte-d’Or).
36. Mme FAY (Laurence), directrice adjointe, centre hospitalier intercommunal (CHIC) à Alençon-

Mamers (Orne).
37. M. FLAD (Paul), directeur, institut médico-éducatif à Toulouse (Haute-Garonne).
38. Mme GABILLOUX (Pascale), directrice adjointe, maison de retraite Le Chenois à Bavilliers

(Territoire de Belfort).
39. Mme GADRAT-FALLERT (Florence), directrice, maison de retraite à Neuvic-sur-l’Isle

(Dordogne).
40. Mme GAROCHE (Marine), directrice, maison de retraite au Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine).
41. Mme GIQUEL (Morgane), directrice, maison de retraite à La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher).
42. M. GOMET (Éric), directeur, centre départemental de l’enfance à Vannes (Morbihan).
43. Mme GOURDOU (Violaine), directrice, foyer départemental de l’enfance à Onet-le-Château

(Aveyron).
44. Mme GRIMALDI (Sandra), directrice adjointe, centre hospitalier intercommunal à Thonon-les-

Bains (Haute-Savoie).
45. Mme HEULIN (Fabienne), en service détaché : directrice – Amiens métropole à Amiens

(Somme).
46. Mme HUGUES (Claire), directrice, centre hospitalier à Saint-Bonnet-le-Château (Loire).
47. Mme HUMBERT-ELOY (Béatrice), directrice adjointe, centre hospitalier de la région d’Annecy à

Annecy (Haute-Savoie).
48. M. JAOUEN (Gilles), directeur, maison de retraite à Rians (Var).
49. Mme JOUANNO-OLIER (Julie), directrice adjointe, centre d’accueil spécialisé à Forcalquier

(Alpes de Haute Provence).
50. Mme JOUVIN (Patricia), directrice, EHPAD à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime).
51. Mme KEMPF (Marie-Claude), directrice, maison de retraite à Flangebouche (Doubs).
52. M. KEROMNES (Guy-Marie), directeur, établissement public médico-social à Plœuc-sur-Lié

(Côtes d’Armor).
53. M. KHIARI (Abdelnasser), en service détaché : directeur, centre d’action sociale de la ville de

Paris (Paris).
54. M. KRIEF (Hervé), en service détaché : directeur, association œuvre de protection des enfants

juifs à Paris (Paris).
55. M. KUGELSTADT (Marc), directeur, foyer départemental de l’enfance à Périgueux (Dordogne).
56. Mme LAFFORGUE (Nathalie), (Christine), en service détaché : directrice, centre communal

d’action sociale à Toulouse (Haute-Garonne).
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57. M. LAROSE (Patrick), directeur, hôpital local et fondation Halleur à Granvilliers (Oise).
58. Mme LAUZE-MARTIN (Fabienne), directrice, EHPAD de Rivet à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).
59. M. LAVIGNE (Frédéric Étienne), en service détaché : sous-préfet, sous-préfecture au Blanc

(Indre).
60. Mme LECLERC (Michèle), directrice, maison de retraite à Caulnes (Côtes d’Armor).
61. M. LEDOUX (Jacques), en service détaché : directeur adjoint, centre hospitalier à Tulle

(Corrèze).
62. M. LEROUX (Didier), directeur adjoint, EPDAHA à Arras (Pas-de-Calais).
63. Mme LUCE-ANTOINETTE (Micheline), directrice, maison de retraite à Dormelles (Seine-et-

Marne).
64. Mme MALTERRE (Hélène), directrice adjointe, centre hospitalier à Calais (Pas-de-Calais).
65. Mme MANTO-LEBAS (Amélie), directrice adjointe, centre hospitalier à Condrieu (Rhône).
66. Mme MARAN (Pricilia), directrice adjointe, centre hospitalier à Romans-sur-Isère (Drôme).
67. Mme MARFIL (Corinne), directrice, centre hospitalier à Cluny (Saône-et-Loire).
68. M. MAYOR (Michel), directeur, maison de retraite intercommunale de la Durance à Roquevaire

et à Auriol (Bouches-du-Rhône).
69. Mme MEOLANS-SIDOBRE (Maryline), directrice, EHPAD à Sorgues (Vaucluse).
70. Mme MERCIER (Aline), directrice adjointe, centre hospitalier à Beaujeu (Rhône).
71. M. MEUNIER (Hervé), directeur, maison de retraite à La Coquille (Dordogne).
72. Mme MULLER-RAPPARD (Évolène), en service détaché : directrice, centre d’action sociale de la

ville de Paris (Paris).
73. Mme NICOLAS (Marie-France), directrice, centre hospitalier à Port-la-Nouvelle (Aude).
74. Mme OBRY (Marylin), directrice, maisons de retraite à La Feuillie et à Buchy (Seine-Maritime).
75. Mme PAJOT (Aude-Cécile), directrice, maison de retraite à Derval (Loire-Atlantique).
76. M. PASSARO (Tony), directeur adjoint, centre hospitalier à Vaison-la-Romaine et maison de

retraite à Bedoin (Vaucluse).
77. Mme PERLOT (Valérie), directrice adjointe, centre de soins et maison de retraite à Podensac

(Gironde).
78. Mme PHLIPPOTEAU (Sylvie), directrice adjointe, EPSMS vallée du Loch à Grand-Champ

(Morbihan).
79. M. PINON (Philippe), directeur, maisons de retraite à Drain et à Liré (Maine-et-Loire).
80. M. PLUCHOT (Frédéric), directeur adjoint, centre hospitalier à Beaune (Côte-d’Or).
81. M. PRIOUX (Patrice), directeur adjoint, centres hospitaliers à Verdun et à Saint-Mihiel (Meuse).
82. M. PROVINS (René), directeur, centre de réadaptation Saint-Luc à Abreschviller (Moselle).
83. Mme QUERE (Johanna), directrice adjointe, centre hospitalier à Espalion (Aveyron).
84. M. RAULT (Jean-Pierre), directeur, établissement départemental, d’éducation, de formation et

de soins à Chantepie (Ille-et-Vilaine).
85. Mme REBOUL (Isidorine), directrice adjointe, centre hospitalier à Graulhet (Tarn).
86. M. RETORD (Sébastien), mis à disposition : permanent syndical – SYNCASS/CFDT.
87. Mme ROMMEVAUX (Catherine), directrice, centre hospitalier à Chazelles-sur-Lyon (Loire).
88. M. ROUHANI (Jacques), directeur, maison de retraite à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche).
89. Mme ROY (Hélène), directrice, maison de retraite à Cogolin (Var).
90. M. SABARDEIL (Stéphane), directeur, centre hospitalier à Mirande (Gers).
91. Mme SANCHEZ-FUNEL (Mélanie), directrice adjointe, maisons de l’enfance et de la famille des

Bouches-du-Rhône à Marseille (Bouches-du-Rhône).
92. M. SIMONEAU (Camille), directeur adjoint, EPDSAE à Lille (Nord).
93. Mme SLINGER (Françoise), en service détaché : directrice adjointe, centre hospitalier spécialisé

de l’Yonne à Auxerre (Yonne).
94. Mme TASSO (Sabine Marie Gaétane), directrice, maison de retraite à Bâgé-le-Châtel (Ain).
95. Mme TERGEMINA (Emmanuelle), en service détaché : directrice, centre d’éducation spécialisée

pour déficients auditifs à Toulouse (Haute-Garonne).
96. M. TOSI (Lionel), directeur adjoint, centre hospitalier à Bischwiller (Bas-Rhin).
97. Mme TOUTOUZIAN (Nathalie), directrice adjointe, centre hospitalier à Montfavet (Vaucluse).
98. M. TUAUDEN (Pierre), directeur, foyer de l’enfance Mélingue à Paris (Paris).
99. Mme VANDAELE (Ghislaine), directrice, EPC et EHPAD à Saint-Venant (Pas-de-Calais).
100. M. VANNEUFVILLE (Bertrand), directeur, centre hospitalier à Valence d’Agen (Tarn-et-

Garonne).
101. M. VANNIER (Jérémy), directeur, centre hospitalier à Marckolsheim (Bas-Rhin).
102. Mme VANNIER (Sylvaine), directrice, maison de retraite à Yvoy-le-Marron (Loir-et-Cher).
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Article 2

Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les
conditions statutaires.

Article 3

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

Fait le 7 mars 2011.

La directrice générale
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 25 mars 2011 établissant le tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe
au titre de l’année 2011 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

NOR : ETSN1130254A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 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 statutaires 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 ;

Vu l’arrêté 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 ;

Vu l’arrêté du 20 décembre 2010 établissant le tableau d’avancement 2011 à la hors-classe des
personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale en séance du 24 mars 2011,

Arrête :

Article 1er

Les personnels de direction de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2011 au
tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée :

Sont nommés au 1er janvier 2011 :
1. AMRI (Karim).
2. BONNIERE (Alain).
3. DROUOT (Christian).
4. LE ROUX (Pierre).
5. MERAUD-DEGIOVANNI (Chantal).

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 le 25 mars 2011.

La directrice générale,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Décision du 17 mars 2011 portant agrément du Groupement d’intérêt public Midi Picardie infor-
matique en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel via le progiciel
Pastel

NOR : ETSX1130220S

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 13 janvier 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 11 février 2011,

Décide :

Article 1er

Le Groupement d’intérêt public Midi Picardie informatique est agréé en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour une durée de trois ans au titre de sa prestation
d’hébergement en infogérance pour la gestion de données de santé à caractère personnel via le
progiciel Pastel.

Article 2

Le Groupement d’intérêt public Midi Picardie informatique 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 santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 17 mars 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2011
selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique

NOR : ETSP1130223X

SOMMAIRE

1. Points clés sur les nouvelles recommandations

2. Recommandations

2.1. Vaccination contre la coqueluche
2.2. Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
2.3. Vaccination contre la fièvre jaune
2.4. Vaccination contre les virus de la grippe saisonnière
2.5. Vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b
2.6. Vaccination contre l’hépatite A
2.7. Vaccination contre l’hépatite B
2.8. Vaccination contre la leptospirose
2.9. Vaccination contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe non B
2.10. Vaccination contre les infections à papillomavirus humains
2.11. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque
2.12. Vaccination contre la rage
2.13. Vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole
2.14. Vaccination contre la tuberculose
2.15. Vaccination contre la typhoïde
2.16. Vaccination contre la varicelle

3. Calendrier des vaccinations 2011. – Tableaux synoptiques

3.1. Tableau des vaccinations recommandées chez les enfants et les adolescents
3.2. Tableau des vaccinations recommandées chez les adultes (en dehors des vaccinations liées

à des risques professionnels)
3.3. Calendrier de rattrapage des vaccinations recommandées de base pour les enfants à partir

d’un an, les adolescents et les adultes jamais vaccinés
3.4. Vaccinations en milieu professionnel. Tableau synoptique

4. Informations générales

5. Liste des avis du HCSP relatifs à la vaccination publiés depuis la parution du calendrier
vaccinal 2010
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(1) Article L. 3111-1 du code de la santé publique.
(2) Pour 2004-2008, des objectifs quantifiés relatifs aux vaccinations ont été annexés à la loi : – grippe : atteindre un taux de couverture

vaccinale d’au moins 75 % d’ici à 2008 dans tous les groupes à risque : � personnes souffrant d’une ALD (54 % en 2005-2006) ; � profession-
nels de santé (21 % en 2004) ; � personnes âgées de 65 ans et plus (63 % en 2005-2006) ; – maladies à prévention vaccinale relevant de
recommandations de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir (selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d’au
moins 95 % aux âges appropriés en 2008 (de 86 % à 98 % en 2004).

(3) Arrêté du 1er février 2011 relatif au comité technique des vaccinations, publié au JO du 9 février 2011, qui abroge l’arrêté du 18 sep-
tembre 2007.

(4) Entre deux parutions du calendrier vaccinal, les nouvelles recommandations sont consultables sur le site internet du HCSP :
www.hcsp.fr

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2011
selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique

Calendrier vaccinal : obligation légale et expertise

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui a créé le Haut Conseil de la
santé publique (HCSP), précise (1) que « la politique de vaccination est élaborée par le ministre
chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires
et rend public le calendrier des vaccinations après avis du HCSP » (2). Le Comité technique des
vaccinations (CTV) qui regroupe des experts de différentes disciplines (infectiologie, pédiatrie, micro-
biologie, immunologie, épidémiologie, santé publique, médecine générale, économie de la santé,
sociologie...), comité technique permanent dépendant d’une des commissions spécialisées du HCSP,
élabore une proposition de calendrier vaccinal qui est ensuite validée par le Haut Conseil de la santé
publique. Le calendrier vaccinal, qui fixe les vaccinations applicables aux personnes résidant en
France en fonction de leur âge, résume les recommandations vaccinales « générale ». Il existe en
outre des recommandations vaccinales « particulière » propres à des conditions spéciales (risques
accrus de complications, d’exposition ou de transmission) ou à des expositions professionnelles. Ces
recommandations sont présentées depuis 2009 vaccin par vaccin. Les missions du comité technique
des vaccinations sont d’assurer la veille scientifique sur les évolutions et les perspectives en matière
de vaccins, d’élaborer la stratégie vaccinale en fonction des données épidémiologiques et d’études
sur le rapport bénéfice-risque individuel et collectif et d’études médico-économiques relatives aux
mesures envisagées, de proposer des adaptations en matière de recommandations et d’obligations
vaccinales pour la mise à jour du calendrier vaccinal (3) (4). De plus, les recommandations des
experts tiennent compte des orientations générales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en
matière d’élimination de certaines maladies, notamment des objectifs d’élimination de la rougeole en
Europe et d’éradication de la poliomyélite dans le monde.

Les recommandations vaccinales liées à des voyages et séjours à l’étranger font l’objet d’une
publication spécifique dans le BEH « Recommandations sanitaires pour les voyageurs » et ne sont
pas incluses dans le calendrier vaccinal 2011.

1. Points clés sur les nouvelles recommandations

Le calendrier vaccinal 2011 introduit de nouvelles recommandations qui concernent les vaccina-
tions contre la fièvre jaune, la grippe saisonnière, les infections invasives à méningocoque, les infec-
tions à papillomavirus humains (HPV) et la rougeole.

Les modifications concernent :
– pour la fièvre jaune : un changement de recommandation lié à l’allaitement (cf. paragraphe 2.3) ;
– pour la grippe saisonnière : la liste des personnes éligibles à la vaccination ; ces recommanda-

tions, applicables pour la saison 2011-2012, pourraient être d’ici là modifiées en fonction du profil
épidémique de la grippe liée au virus A(H1N1)pdm09 et des populations affectées par les formes
graves ; en revanche les recommandations pour le vaccin intradermique, destiné aux personnes
âgées de 60 ans et plus, sont identiques à celles des vaccins administrables par voie intra-
musculaire (cf. paragraphe 2.4) ;

– pour les infections invasives à méningocoque de sérogroupe ACYW135 : les recommandations
liées à la mise sur le marché d’un vaccin tétravalent ACYW135 conjugué (cf. paragraphe 2.9) ;

– pour les infections à HPV : la fin de la recommandation préférentielle du vaccin quadrivalent par
rapport au vaccin bivalent (cf. paragraphe 2.10) ;

– pour la rougeole : la recommandation d’administrer deux doses de vaccin trivalent (rougeole,
oreillons, rubéole) aux personnes nées entre 1980 et 1991 au lieu d’une seule ; l’extension des
recommandations concernant les professionnels de santé aux professionnels chargés de la petite
enfance (cf. paragraphe 2.13).
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(1) Vaccin dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d’anatoxine diphtérique (d)
et des doses réduites d’antigènes coquelucheux (ca).

(2) Ces adultes incluent aussi les grands-parents qui gardent occasionnellement leurs petits enfants.
(3) Rapport daté du 5 septembre 2008, disponible sur le site internet du HCSP : http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/

hcspr20080905_coqueluche.pdf

2. Recommandations

2.1. Vaccination contre la coqueluche

Recommandations générales

La vaccination contre la coqueluche est pratiquée avec le vaccin acellulaire combiné à d’autres
valences. La primovaccination des nourrissons comporte trois injections à un mois d’intervalle
suivies d’un rappel à 16-18 mois. Compte tenu de la persistance d’une incidence élevée de cas de
coqueluche observés chez de très jeunes nourrissons contaminés par des adolescents ou de jeunes
adultes, un rappel est recommandé, depuis 1998, entre l’âge de 11 et 13 ans et doit être pratiqué en
même temps que le troisième rappel diphtérie, tétanos et poliomyélite à concentration normale
(DTCaPolio).

Pour les enfants qui ont échappé à ce rappel à 11-13 ans, un rattrapage sera pratiqué par l’adminis-
tration d’un vaccin quadrivalent dTcaPolio (1), à l’âge de 16-18 ans.

Pour les enfants qui ont reçu, hors recommandation, un rappel coquelucheux à l’âge de 5-6 ans, le
rappel coquelucheux de 11-13 ans sera différé et un vaccin quadrivalent dTcaPolio sera proposé à
l’âge de 16-18 ans.

En complément de la stratégie dite du cocooning (cf. infra), un rattrapage coquelucheux avec le
vaccin quadrivalent dTcaPolio sera proposé chez l’adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la
coqueluche au cours des dix dernières années, notamment à l’occasion du rappel décennal diphtérie-
tétanos-poliomyélite de 26-28 ans.

En l’état actuel des connaissances, notamment sur la durée de protection et la tolérance de doses
répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin quadrivalent dTcaPolio chez
l’adulte.

Recommandations particulières

La vaccination contre la coqueluche est également recommandée chez les adultes susceptibles de
devenir parents dans les mois ou années à venir (stratégie du cocooning) ainsi que, à l’occasion
d’une grossesse, la mise à jour des vaccinations pour les membres de l’entourage familial (enfant
qui n’est pas à jour pour cette vaccination, adulte qui n’a pas reçu de vaccination contre la coque-
luche au cours des dix dernières années), selon les modalités suivantes :

– durant la grossesse pour le père, la fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la garde du
nourrisson (2) pendant ses 6 premiers mois de vie ;

– pour la mère en post-partum immédiat (l’allaitement ne constitue pas une contre-indication à la
vaccination anticoquelucheuse).

Chez l’adulte, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin
quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à deux ans.

En milieu professionnel

La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les personnels soignants dans leur
ensemble, y compris dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) : vaccination par un vaccin quadrivalent dTcaPolio à l’occasion d’un rappel décennal
dTPolio. Cette mesure s’applique aussi aux étudiants des filières médicales et paramédicales.

Est également recommandé le rattrapage des professionnels en contact avec des nourrissons trop
jeunes pour avoir reçu trois doses de vaccin coquelucheux :

– personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatologie, de tout service
de pédiatrie prenant en charge des nourrissons de moins de 6 mois ;

– personnel de la petite enfance.
Pour l’ensemble de ces personnels, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’admi-

nistration du vaccin quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à 2 ans. En cas de survenue de cas
groupés en collectivité, ce délai peut être ramené à un mois (cf. rapport du HCSP relatif à la conduite
à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche (3)).

Schéma vaccinal

Primovaccination avec un vaccin combiné : une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à
16-18 mois. Rappel ultérieur à 11-13 ans (une dose avec un vaccin dTcaPolio).

Rappel chez les adultes (une dose avec un vaccin dTcaPolio) si projet d’être parent, lors d’une
grossesse pour l’entourage familial, lors du rappel décennal de 26-28 ans, en l’absence de vacci-
nation par la coqueluche depuis 10 ans.
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(1) Articles L. 3111-2 et 3 et R. 3111-2 et 3 du code de la santé publique.
(2) À ce jour, cette indication a une AMM provisoire.
(3) Vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé : personnels visés par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique (voir

l’arrêté du 15 mars 1991 et les deux arrêtés du 6 mars 2007).
(4) Il existe d’exceptionnels effets indésirables graves ; une information est disponible sur le site de la société de médecine des voyages

(http://www.medecine-voyages.fr/download.php5?id=34).
(5) Ainsi, les données épidémiologiques observées lors de la saison 2010-2011 (circulation active du virus A[H1N1]pdm09) ont conduit le

CTV/HCSP à actualiser en décembre 2010 ses recommandations de septembre 2010 et à ajouter les femmes enceintes et les personnes
obèses à la liste des personnes éligibles à la vaccination pour cette saison.

http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20101229_actuavacgrippe.pdf

Remarque : en l’état actuel des connaissances, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de
vaccin quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte.

2.2. Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite

Recommandations générales

La primovaccination qui comprend trois injections espacées d’un mois à 2, 3 et 4 mois suivies d’un
rappel à l’âge de 16-18 mois est obligatoire. Les rappels jusqu’à l’âge de 13 ans sont obligatoires
pour la poliomyélite (1). Les rappels contenant les composantes tétanique et diphtérique à concen-
tration normale sont recommandés à 6 ans (dTPolio), à 11-13 ans avec un vaccin contenant de plus la
valence coqueluche acellulaire (dTcaPolio).

Les rappels à partir de 16-18 ans et ceux de l’adulte, tous les 10 ans, sont recommandés en utilisant
un vaccin combiné tétanique, poliomyélitique et diphtérique (ce dernier à concentration réduite,
dTPolio).

Le vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique (dTP) peut être utilisé en cas de
pénurie du vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (dTPolio), à partir de
l’âge de 6 ans (2).

En milieu professionnel (3)
Rappel effectué tous les 10 ans avec un vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique

(dTP).

Risques chez les voyageurs

Cf. « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010.

Schéma vaccinal

Primovaccination avec un vaccin combiné : une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à
16-18 mois.

Rappels ultérieurs :
– à 6 ans : une dose avec un vaccin dTPolio (en pratique avec le vaccin dTPolio, compte tenu de la

pénurie durable en vaccin dTPolio) ;
– à 11-13 ans : une dose avec un vaccin dTcaPolio ;
– à 16-18 ans : une dose avec un vaccin dTPolio ;
– à 26-28 ans : une dose de dTPolio, remplacée par une dose de dTcaPolio en l’absence de vacci-

nation par la coqueluche depuis 10 ans ;
– puis une dose de dTPolio tous les 10 ans.

2.3. Vaccination contre la fièvre jaune

Recommandations particulières

La vaccination contre la fièvre jaune (4) est obligatoire pour les résidents du département de la
Guyane. Sauf en cas de situation épidémique, chez les femmes qui allaitent, cette vaccination doit
être reportée tant que le nourrisson allaité n’a pas atteint l’âge de 6 mois.

Risques chez les voyageurs

Cf. « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010.

Schéma vaccinal

Adultes et enfants âgés de 9 mois et plus : une dose unique de 0,5 ml du vaccin reconstitué.
Durée de protection : 10 ans

2.4. Vaccination contre les virus de la grippe saisonnière

Les recommandations concernant le vaccin contre les virus grippaux saisonniers peuvent évoluer
en fonction de données épidémiologiques et ainsi faire l’objet de recommandations actualisées non
incluses dans le calendrier vaccinal (5).
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(1) Traitée au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médica-
menteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques).

(2) La notion d’entourage comprend le milieu familial (personnes résidant sous le même toit), la nourrice et tous les contacts réguliers du
nourrisson.

Recommandations générales

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de
65 ans et plus.

Recommandations particulières

La vaccination est recommandée chez :
– les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois et les femmes enceintes,

atteintes des pathologies suivantes :
– affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et

BPCO) ;
– insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y

compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malfor-
mations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les
malformations de la cage thoracique ;

– maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles
d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chro-
nique, bronchiectasies, hyper-réactivité bronchique ;

– dysplasies broncho-pulmonaires (1) ;
– mucoviscidose ;
– cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque, 
– insuffisances cardiaques graves ;
– valvulopathies graves ;
– troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ;
– maladies des coronaires ;
– antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
– formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite,

myasthénie, maladie de Charcot) ;
– paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ;
– néphropathies chroniques graves ;
– syndromes néphrotiques ;
– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
– diabètes de type 1 et de type 2 ;
– déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, trans-

plantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires hérédi-
taires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosup-
presseur), excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines ;
personnes infectées par le VIH quel que soit leur âge et leur statut immunovirologique ;

– les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établis-
sement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge ;

– l’entourage (2) familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de
grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de
broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congé-
nital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection longue
durée (cf. supra).

En milieu professionnel

Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à
risque de grippe sévère.

Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages
accompagnant les groupes de voyageurs (guides).

Schéma vaccinal
– vaccins administrés par voie intramusculaire :

ÂGE DOSE NOMBRE DE DOSES

De 6 mois à 35 mois 0,25 ml 1 ou 2 (*)

De 3 à 8 ans 0,5 ml 1 ou 2 (*)
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(1) Pouvant entraîner notamment des formes potentiellement graves chez l’adulte.
(2) Définie notamment par l’absence de sanitaires individuels, d’accès direct dans le domicile à l’eau potable et de tout-à-l’égout. Cette

situation dans laquelle l’expérience montre que l’amélioration des mesures d’hygiène sur le court terme est très difficilement réalisable,
concerne en particulier les communautés de gens du voyage.

(3) Elle est menée par l’Agence régionale de santé (ARS).
(4) En l’absence de risque majoré d’hépatite A et du fait de l’existence de règles de manipulation des selles dans les laboratoires d’ana-

lyses de biologie médicale, la vaccination contre l’hépatite A n’est pas recommandée pour les personnels y exerçant une activité profes-
sionnelle.

ÂGE DOSE NOMBRE DE DOSES

À partir de 9 ans 0,5 ml 1

(*) 2 doses à un mois d’intervalle en primovaccination, 1 dose en rappel annuel.

– vaccin INTENZA® 15 �g, administrable uniquement par voie intradermique, à partir de l’âge de
60 ans : 1 dose de 0,1 ml.

2.5. Vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b

Recommandations générales

La vaccination qui comporte trois injections à un mois d’intervalle suivies d’un rappel à 16-18 mois
est recommandée pour tous les enfants, en combinaison avec les vaccins diphtérique, tétanique,
poliomyélitique et coquelucheux acellulaire � hépatite B. Un rattrapage vaccinal peut être effectué
jusqu’à l’âge de 5 ans.

Schéma vaccinal

Vaccin combiné : une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à 16-18 mois.
Rattrapage pour les enfants non vaccinés par un vaccin monovalent ou combiné :
– entre 6 et 12 mois : deux doses et un rappel ;
– au-delà de 12 mois et jusqu’à 5 ans : une seule dose.

2.6. Vaccination contre l’hépatite A

Recommandations particulières

La vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour les :
– jeunes accueillis dans les établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapées ;
– patients atteints de mucoviscidose et/ou de pathologie hépatobiliaire chronique susceptibles

d’évoluer vers une hépatopathie chronique (notamment dues au virus de l’hépatite B, de
l’hépatite C ou à une consommation excessive d’alcool) ;

– enfants, à partir de l’âge de un an, nés de familles dont l’un des membres (au moins) est origi-
naire d’un pays de haute endémicité et qui sont susceptibles d’y séjourner ;

– homosexuels masculins.
En présence d’un (ou de plusieurs) cas d’hépatite A confirmé, en complément des mesures

d’hygiène et de l’information des sujets contacts, la vaccination est recommandée dans :
– l’entourage familial d’un patient atteint d’hépatite A (ou de toute personne vivant sous le même

toit que le cas), afin d’éviter une dissémination intrafamiliale (1). Il est recommandé de vacciner
le plus tôt possible, sans examen sérologique préalable et dans un délai maximum de 14 jours
suivant l’apparition des signes cliniques du cas, les personnes n’ayant jamais été vaccinées
contre l’hépatite A, réunissant toutes les conditions suivantes : nées après 1945, sans antécédent
connu d’ictère et n’ayant pas séjourné plus d’un an dans un pays de forte endémicité. Si l’une au
moins des conditions précédentes n’est pas remplie, une sérologie préalable est fortement
recommandée, à la recherche d’anticorps totaux témoins d’une immunité ancienne, à condition
que sa réalisation soit compatible avec le délai de 14 jours suivant l’apparition des signes
cliniques du cas.

– des communautés de vie en situation d’hygiène précaire (2). La population exposée, définie par
l’investigation épidémiologique (3), sera vaccinée dès l’apparition du premier cas et dans un
délai maximum de 14 jours suivant l’apparition des signes cliniques de ce cas, afin d’éviter une
extension épidémique au sein de la communauté et une diffusion hors de la communauté.

En milieu professionnel

La vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour les personnels exposés profes-
sionnellement à un risque de contamination (4) :

– s’occupant d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la propreté (par exemple personnels des
crèches, assistantes maternelles...) ;
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(1) Circulaire no DGS/SD5C/DHOS/E2/2004/532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’anti-
gène HBs du virus de l’hépatite B et à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.

(2) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mère porteuse du virus de l’hépatite B, du 23 juin 2006.

– des structures collectives d’accueil pour personnes handicapées ;
– en charge de traitement des eaux usées ;
– impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective.

Risques chez les voyageurs

Cf. « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010.

Schéma vaccinal

Une injection

Rappel : 6 à 12 mois plus tard. Cette seconde dose peut être administrée jusqu’à 36 mois ou 5 ans,
selon la spécialité, après la première injection. Durée de protection : cf. Guide des vaccinations 2008,
page 224.

2.7. Vaccination contre l’hépatite B

La politique de vaccination contre l’hépatite B en France repose sur deux stratégies :
– l’identification et la vaccination des personnes à risque élevé d’exposition
– et, dans la perspective de contrôle à plus long terme de l’hépatite B, la vaccination des nour-

rissons et le rattrapage des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans révolus.

Recommandations générales

Le HCSP/CTV recommande que la vaccination contre l’hépatite B continue de s’appliquer en
priorité à tous les nourrissons.

Il recommande aussi que le rattrapage de la vaccination contre l’hépatite B soit poursuivi chez les
enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Tout enfant ou adolescent âgé de moins
de 16 ans, non antérieurement vacciné, devrait se voir proposer la vaccination contre l’hépatite B à
l’occasion d’une consultation médicale ou de prévention. Dans ce contexte, pour les adolescents de
11 à 15 ans révolus, un schéma simplifié à deux injections séparées de 6 mois peut être utilisé
(cf. schémas vaccinaux ci-dessous).

Pour les nourrissons dont les parents préfèrent que la vaccination contre l’hépatite B soit faite en
même temps que les autres vaccins, le vaccin combiné hexavalent contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche (vaccin acellulaire), la poliomyélite (vaccin inactivé), les infections à Haemophilus
influenzae de type b et l’hépatite B peut être utilisé. Il est alors recommandé l’utilisation du calen-
drier suivant (tableau 1).

Tableau 1 : Calendrier de vaccination contre l’hépatite B chez les nourrissons

ÂGE VACCIN VALENCES

Deux mois Vaccin hexavalent Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b, hépatite B

Trois mois Vaccin pentavalent Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b

Quatre mois Vaccin hexavalent Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b, hépatite B

Seize à dix-huit mois Vaccin hexavalent Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b, hépatite B

Recommandations particulières

Bien que déjà ciblées par les recommandations générales, les catégories d’enfants et adolescents
suivantes sont exposées à un risque particulier qu’il convient de souligner :

a) Enfants et adolescents accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse
handicapées ;

b) Enfants d’âge préscolaire accueillis en collectivité.
Sont en outre concernés les :
c) Nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs : la vaccination doit être pratiquée impéra-

tivement à la naissance (1), selon un schéma en trois injections et avec un vaccin autre que
HBVAXPRO® 5 �g (2), associée à l’administration d’immunoglobulines anti-HBs. Un schéma à
4 doses est recommandé pour les prématurés de moins de 32 semaines ou de poids inférieur
à 2 kg (2).
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(1) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 15 septembre 2000 concernant les règles de prophylaxie des infections
pour la pratique d’« actes corporels » sans caractère médical avec effraction cutanée (tatouage, piercing, dermographie, épilation par élec-
trolyse, rasage) et avis du Haut Conseil de la santé publique du 5 juillet 2007 sur le projet de décret fixant les règles d’hygiène et de salubrité
à respecter lors de la pratique du tatouage par effraction cutanée et du perçage.

(2) Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 qui complète la liste des autres établissements et organismes par les mots « ser-
vices d’incendie et de secours ».

(3) Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions
de santé, pris en application de l’article L.3111-4 du code de la santé publique et arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L. 3111-4 du CSP, parus au JO no 68 du 21 mars 2007.

(4) Il convient de rappeler qu’il est impossible de déroger à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B. En effet cette obligation vaccinale se
justifie à la fois pour protéger les soignants et futurs soignants, en raison des contacts possibles avec des sujets susceptibles d’être porteurs
du virus, en particulier dans les établissements de santé, et aussi pour protéger les patients d’une contamination soignant-soigné. Toute-
fois, un simple stage d’observation dans un établissement de santé ou médico-social ne doit pas donner lieu à la vaccination obligatoire
contre l’hépatite B.

L’efficacité de ces mesures de prévention doit être évaluée par la recherche de l’antigène HBs et le
titrage des anticorps anti-HBs, à partir de l’âge de 9 mois, et si possible un à quatre mois après la
dernière dose vaccinale (2) ;

d) Enfants et adultes accueillis dans les institutions psychiatriques ;
e) Personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples ;
f) Toxicomanes utilisant des drogues parentérales ;
g) Voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie (cf. infra : risques chez les

voyageurs) ;
h) Personnes amenées à résider en zones de moyenne ou de forte endémie ;
i) Personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles d’être

en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques, soit
directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs
médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets), [à titre indicatif et non limitatif sont
concernés : les professionnels de santé libéraux, les secouristes, les gardiens de prison, les
éboueurs, les égoutiers, les policiers, les tatoueurs (1)...] ;

j) Personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou des médica-
ments dérivés du sang (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux...) ;

k) Personnes candidates à une greffe d’organe, de tissu ou de cellules ;
l) Personnes de l’entourage d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou porteur chro-

nique de l’antigène HBs (personnes vivant sous le même toit) ;
m) Partenaires sexuels d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique

de l’antigène HBs ;
n) Personnes détenues qui peuvent cumuler un certain nombre de facteurs d’exposition au virus

de l’hépatite B.
La pertinence d’un contrôle de l’immunité pour les personnes vaccinées après l’âge de 25 ans, en

dehors des catégories i, j et k, est à examiner au cas par cas en fonction de l’intensité de l’exposition
et de la présence de facteurs de non-réponse à la vaccination.

La pratique de rappels systématiques n’est pas recommandée. Mais ceci ne s’applique pas aux
insuffisants rénaux chroniques dialysés et aux personnes immunodéprimées exposées au risque
(après avis d’experts) chez qui une sérologie annuelle est recommandée avec rappel dès que le taux
d’anticorps descend au-dessous du seuil protecteur, quel que soit l’âge.

En milieu professionnel

L’article L. 3111-4 du code de la santé publique (CSP) rend obligatoire la vaccination contre
l’hépatite B pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de
contamination dans un établissement ou organisme de soins ou de prévention, public ou privé dont
la liste est précisée par l’arrêté du 15 mars 1991 (2).

Les deux arrêtés du 6 mars 2007 (3) visent à protéger ces personnels mais également à protéger
les patients vis-à-vis de la transmission de ce virus par un soignant qui en serait porteur chronique.

Le premier, relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques
et des autres professions de santé, dresse la liste des études qui imposent une obligation vaccinale
pour les étudiants. Cette liste est la suivante :

– professions médicales et pharmaceutiques : médecin ; chirurgien-dentiste ; pharmacien ; sage-
femme ;

– autres professions de santé : infirmier ; infirmier spécialisé ; masseur-kinésithérapeute ; pédicure-
podologue ; manipulateur d’électroradiologie médicale ; aide-soignant ; ambulancier ; auxiliaire
de puériculture ; technicien en analyses biomédicales.

Il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à
l’entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, psychomotriciens. Il n’en demeure pas moins que les personnes exerçant ces profes-
sions peuvent être soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles les exercent dans l’un des établisse-
ments dans lequel le personnel exposé doit être vacciné si le médecin du travail évalue que l’expo-
sition de cette personne au risque le justifie (4).
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(1) Par ailleurs, une contre-indication à la vaccination contre l’hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation vers des
professions médicales ou paramédicales dans la mesure où il n’existe pas de poste de travail de soignant qui pourrait être considéré
comme n’étant pas à risque d’exposition, sauf s’il s’agit d’un poste exclusivement administratif. Le fait est qu’au cours de leur formation,
tous ces futurs professionnels sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations professionnelles, dont la plupart à
risque d’exposition aux agents biologiques et au virus de l’hépatite B. (Circulaire no DGS/SD5C/2007/164 du 16 avril 2007).

(2) Le schéma à 4 doses recommandé antérieurement convient aussi.
(3) En cas de présence conjointe d’anticorps anti-HBc avec des anticorps anti-HBs qui témoignent d’une infection VHB ancienne, la vacci-

nation est inutile.
(4) En cas de taux d’anticorps anti-HBs compris entre 10 et 100 mUI/ml et après avoir éliminé la présence de l’antigène HBs, la personne

est considérée comme immunisée.
(5) Pour les professions pratiquant des actes invasifs telles que définies dans l’avis du CSHPF des 27 juin et 7 novembre 2003.
(6) Le vaccin ENGERIX B 10 �g n’est pas adapté au schéma vaccinal à 2 doses.
(7) Pour les adolescents, il s’agit en particulier de ceux qui sont : accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse

handicapées, ou dans les institutions psychiatriques, exposés à des relations sexuelles avec des partenaires multiples, toxicomanes utili-
sant des drogues parentérales, voyageurs ou résidents dans des pays de moyenne ou de forte endémie (après évaluation des risques), sus-
ceptibles de recevoir des transfusions massives ou itératives, dans l’entourage d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B (famille vivant
sous le même toit) ou des partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B.

Le second, relatif aux conditions d’immunisation (2) (1) des personnes visées à l’article L. 3111-4 du
CSP et abrogeant l’arrêté du 26 avril 1999, indique que :

I. – Les personnes visées à l’article L. 3111-4 sont considérées comme immunisées contre l’hépatite
B si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

– présentation d’une attestation médicale ou d’un carnet de vaccination prouvant que la vacci-
nation contre l’hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé (2) :
– vaccination avant l’âge de 13 ans, pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,

infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ;
– vaccination avant l’âge de 25 ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puéri-

culture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-
podologues ;

– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et d’un résultat, même ancien, indiquant que les anticorps anti-HBs étaient
présents à un titre supérieur à 100 mUI/ml (3) ;

– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs (4) sont présents à
une concentration comprise entre 10 mUI/ml et 100 mUI/ml, l’antigène HBs est simultanément
indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.

II. – Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie et si le titre des anticorps anti-HBs dans le
sérum est inférieur à 10 mUI/ml, les mesures à mettre en œuvre sont subordonnées au résultat de la
recherche de l’antigène HBs :

– lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite, ou
reprise, jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser six injections (soit
trois doses additionnelles à la primovaccination). L’absence de réponse à la vaccination n’est
définie que par un dosage du taux d’anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le
cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus sans dosage d’anticorps (schéma ancien
avec primovaccination et plusieurs rappels à cinq ans d’intervalle), l’indication d’une dose de
rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d’une nouvelle recherche d’anticorps, peut
être posée par le médecin. En l’absence de réponse à la vaccination, les postulants ou les profes-
sionnels peuvent être admis ou maintenus en poste, sans limitation d’activité, mais ils doivent
être soumis à une surveillance annuelle (5) des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B
(antigène HBs et anticorps anti-HBs) ;

– si l’antigène HBs est détecté dans le sérum, il n’y a pas lieu de procéder à la vaccination.

Risques chez les voyageurs

Cf. « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010.

Schémas vaccinaux

En population générale : un schéma préférentiel en trois injections, qui respecte un intervalle d’au
moins un mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle compris entre cinq et
douze mois entre la deuxième et la troisième injection, est recommandé (par exemple schéma 0, 1,
6 mois).

Au-delà des trois injections de ce schéma initial, les rappels systématiques de vaccin contre
l’hépatite B ne restent recommandés que dans des situations particulières.

Pour les adolescents âgés de 11 à 15 ans révolus, non antérieurement vaccinés, la vaccination est
réalisée en suivant :

– soit le schéma classique à trois doses (cf. ci-dessus) ;
– soit un schéma à deux doses, avec un des deux vaccins ayant l’AMM pour cette indication

(ENGERIX B® 20 �g (6) ou vaccin GENHEVAC B® Pasteur 20 �g) en respectant un intervalle de
six mois entre les deux doses, et en l’absence de risque élevé (7) d’infection par le virus de
l’hépatite B dans les six mois qui séparent les deux injections.
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(1) Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2 no 2004-532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’anti-
gène HBs du virus de l’hépatite B et à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.

(2) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mère porteuse du virus de l’hépatite B, du 23 juin 2006.

(3) Avis du CSHPF du 18 mars 2005 relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose en cas d’activité professionnelle à
risque. Voir aussi le rapport : « Nouvelles recommandations relatives à la prévention du risque chez les personnes exposées à la leptospi-
rose » (CSHPF, 18 mars 2005) consultable sur le site internet du ministère chargé de la santé http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/
a_mt_300905_lepto.pdf

(4) En accord avec l’avis de l’Afssaps en date du 4 novembre 2010 sur la vaccination des enfants de 2 ans à 11 ans présentant des facteurs
de risque d’infections invasives à méningocoque.
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Mises-au-point/Vaccination-des-enfants-de-2-a-11-ans-presentant-des-facteurs-de-
risque-d-infections-invasives-a-meningocoque

(5) Instruction DGS/RI1 no 2011-33 du 27 janvier 2011 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque. (Disponible sur le
s i t e  i n t e r n e t  d u  m i n i s t è r e  c h a r g é  d e  l a  s a n t é ,  d a n s  l e  d o s s i e r  M é n i n g i t e :
http://www.sante.gouv.fr/meningite-informations-a-destination-des-professionnels-de-sante.html).

Pour les nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs, la vaccination doit être pratiquée impé-
rativement à la naissance (1), selon un schéma en trois injections (une dose à 0, 1 et 6 mois) et avec
un vaccin autre que HBVAXPRO® 5 �g (2), la première dose étant associée à l’administration
d’immunoglobulines anti-HBs.

Un schéma à quatre doses (une dose à 0, 1, 2 et 6 mois) est recommandé pour les prématurés de
moins de 32 semaines ou de poids inférieur à 2 kg (4).

Pour certains cas particuliers, un schéma adapté, incluant trois doses à un mois d’intervalle et une
quatrième dose un an plus tard, peut être proposé lorsque l’immunité doit être rapidement acquise
(étudiants non vaccinés des filières médicales et paramédicales, départ imminent pour un séjour
prolongé en zone de moyenne ou de forte endémie).

2.8. Vaccination contre la leptospirose

En milieu professionnel

La vaccination est proposée par le médecin du travail, au cas par cas, après évaluation individua-
lisée du risque. La vaccination sera proposée, après s’être assuré de la mise en œuvre des mesures
de protection générales et individuelles et après information sur la maladie, les comportements à
risque et sur l’efficacité relative du vaccin, aux personnes exerçant une activité profession-
nelle (3) exposant spécifiquement au risque de contact fréquent avec des lieux infestés par les
rongeurs, telle qu’elle peut se présenter dans les cadres suivants :

– curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges ;
– activités liées à la pisciculture en eaux douces ;
– travail dans les égouts, dans certains postes exposés des stations d’épuration ;
– certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les pêcheurs professionnels, plon-

geurs professionnels, gardes-pêche ;
– certaines activités spécifiques aux COM-ROM (ex-DOM-TOM).

Schéma vaccinal

Deux injections à 15 jours d’intervalle, un rappel 4 à 6 mois plus tard puis tous les 2 ans, si l’expo-
sition persiste.

2.9. Vaccination contre les infections invasives
à méningocoque (IIM) de sérogroupe non B

Recommandations générales

La vaccination systématique avec une seule dose de vaccin méningococcique C conjugué est
recommandée chez tous les nourrissons âgés de 12 à 24 mois.

Durant la période initiale de mise en place de cette stratégie et en attendant son impact optimal
par la création d’une immunité de groupe, l’extension de cette vaccination systématique jusqu’à
l’âge de 24 ans révolus est aussi recommandée avec un vaccin méningococcique C monovalent
selon le même schéma vaccinal à une dose.

Recommandations particulières

La vaccination est recommandée par un vaccin tétravalent conjugué ACYW135 (4) préférentiellement
au vaccin tétravalent non conjugué, chez les personnes, âgées de 2 ans et plus, souffrant de déficit
en fraction terminale du complément, recevant un traitement anti-C5A, porteurs d’un déficit en
properdine ou ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle. Si le sujet a reçu antérieurement un
vaccin polyosidique non conjugué, un délai minimum de trois ans est recommandé avant de le
vacciner avec le vaccin tétravalent conjugué.

Recommandations autour d’un cas d’IIM

La vaccination est recommandée pour les sujets contacts d’un cas d’IIM de sérogroupe A, C, Y, ou
W135 pour lesquels un vaccin existe, dans les conditions prévues par l’instruction du
27 janvier 2011 (5). D’une manière générale, l’utilisation des vaccins conjugués doit être privilégiée :
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(1) Anaes 2002 : « Un frottis cervico-utérin tous les trois ans après deux frottis initiaux normaux à un an d’intervalle ».
(2) Dirigé contre 13 sérotypes de Streptococcus pneumoniae : 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F.
(3) Dirigé contre les 7 sérotypes suivants : 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F.

vaccin conjugué méningococcique C monovalent en cas d’IIM due au sérogroupe C, vaccin tétra-
valent conjugué ACYW135 en cas d’IIM liée aux sérogroupes A, Y, W135 chez les sujets âgés de
11 ans et plus. La vaccination doit être alors réalisée au plus tard dans les 10 jours après le dernier
contact avec le cas index. Pour la réalisation de cette vaccination des sujets contacts d’un cas d’IIM,
se reporter au guide pratique sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d’infection invasive à
méningocoque (1) (fiche no 8) mis à jour en janvier 2011.

Risques chez les voyageurs

Cf. « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010.

Vaccins disponibles et schémas vaccinaux

Vaccins méningococciques conjugués :
– monovalent C :

– nourrissons âgés de 2 à 11 mois révolus : deux doses de 0,5 ml à au moins 2 mois d’intervalle
et un rappel au cours de la deuxième année de vie en respectant un intervalle d’au moins
6 mois après la deuxième dose ;

– enfants à partir de l’âge de 1 an, adolescents et adultes : une injection unique de 0,5 ml ;
– tétravalent ACYW135, à partir de l’âge de 11 ans (sauf risque particulier : cf. supra) : une injection

unique d’une dose de 0,5 ml.
Vaccins méningococciques non conjugués, à partir de l’âge de 2 ans seulement :
– bivalent A et C : une injection d’une dose de 0,5 ml ; durée de protection de 3 ans. Il peut être

utilisé à partir de l’âge de 6 mois pour la protection contre le méningocoque A ;
– tétravalent ACYW135 : une injection d’une dose de 0,5 ml ; durée de protection de 3 ans.

2.10. Vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV)

Recommandations générales

La vaccination contre les infections à papillomavirus humains est recommandée pour toutes les
jeunes filles âgées de 14 ans, afin de les immuniser avant qu’elles soient exposées au risque
d’infection à HPV.

Le HCSP/CTV, dans l’avis du 17 décembre 2010, ne recommande plus, dans l’état actuel des
connaissances, l’utilisation préférentielle du vaccin quadrivalent (types 6, 11, 16, 18) par rapport au
vaccin bivalent (types 16, 18). Il rappelle que ces deux vaccins ne sont pas interchangeables et que
toute vaccination initiée avec l’un d’eux doit être menée à son terme avec le même vaccin.

Une mesure de rattrapage est prévue et le vaccin est également proposé aux jeunes filles et jeunes
femmes de 15 à 23 ans qui n’auraient pas eu de rapports sexuels ou, au plus tard, dans l’année
suivant le début de leur vie sexuelle.

Recommandations particulières

Chez les jeunes filles devant bénéficier d’une greffe, la vaccination contre les HPV peut être
proposée avant l’âge de 14 ans en restant dans la tranche d’âge définie par l’AMM des vaccins dispo-
nibles.

Remarque

La vaccination contre les infections à papillomavirus ne se substitue pas au dépistage des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus par le frottis cervico-utérin, y compris chez les
femmes vaccinées, mais vient renforcer les mesures de prévention.

À partir de 25 ans, toutes les jeunes femmes vaccinées ou non vaccinées doivent continuer à béné-
ficier du dépistage selon les recommandations en vigueur (1).

Schéma vaccinal

Pour le vaccin quadrivalent, trois injections administrées à 0, 2 et 6 mois (respectant un intervalle
de deux mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle de quatre mois entre la
deuxième et la troisième injection).

Pour le vaccin bivalent, trois injections administrées à 0, 1 et 6 mois (respectant un intervalle de
1 mois après la première injection et de 5 mois après la deuxième injection).

2.11. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque

Recommandations générales

La vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (2) est recommandée, dès que
possible, à l’ensemble des enfants de moins de 2 ans, en remplacement du vaccin pneumococcique
conjugué 7-valent (3) et selon le même schéma vaccinal comportant deux injections à deux mois
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(1) Dirigé contre 13 sérotypes de Streptococcus pneumoniae : 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F.

d’intervalle (la première injection dès l’âge de 2 mois) et un rappel à l’âge de 12 mois. Ce rappel peut
notamment être réalisé le même jour qu’une dose du vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons ou
du vaccin méningococcique C conjugué, en deux sites d’injection différents.

Durant la période de transition du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent vers le 13-valent,
pour les enfants âgés de moins de 2 ans (cf. schémas vaccinaux, tableau 1) :

– ayant débuté leur vaccination avec un vaccin conjugué 7-valent, le remplacement des doses
restant à administrer par le vaccin conjugué 13-valent est recommandé ;

– ayant reçu un schéma de vaccination complet (primo-vaccination et rappel) avec le vaccin
conjugué 7-valent, une dose de rattrapage avec le vaccin conjugué 13-valent est recommandée
au moins deux mois après l’injection de rappel et avant l’âge de 24 mois.

Recommandations particulières

1. Pour les prématurés et les nourrissons à risque élevé de contracter une infection invasive à
pneumocoque (IIP) (cf. ci-dessous la liste des risques pour les enfants de 2 ans à moins de
5 ans), le maintien d’un schéma vaccinal comprenant trois injections du vaccin pneumococcique
conjugué 13-valent (1)  à un mois d’intervalle (la première injection étant faite à l’âge de 2 mois),
suivies d’un rappel entre 12 et 15 mois, est recommandé.

Durant la période de transition du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent vers le 13-valent :
– pour les prématurés (cf. schémas vaccinaux, tableau 2) :

– ayant débuté leur vaccination avec un vaccin conjugué 7-valent, le remplacement des doses
restant à administrer par le vaccin 13-valent est recommandé ;

– ayant reçu un schéma vaccinal complet (primo-vaccination et rappel) avec le vaccin 7-valent,
une dose de rattrapage par le vaccin conjugué 13-valent est recommandée au moins deux mois
après l’injection de rappel et avant l’âge de 24 mois ;

– pour les nourrissons à risque élevé d’IIP (cf. schémas vaccinaux, tableau 3) :
– ayant débuté leur vaccination avec le vaccin conjugué 7-valent, le remplacement des doses

restant à administrer par le vaccin conjugué 13-valent est recommandé auquel s’ajoute une
dose supplémentaire du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent réalisée au moins
deux mois après la dernière dose de vaccin conjugué 7-valent et avant l’âge de 24 mois ;

– ayant reçu un schéma vaccinal complet (primo-vaccination et rappel) réalisé en totalité avec le
vaccin conjugué 7-valent, deux doses supplémentaires du vaccin pneumococcique conjugué
13-valent sont recommandées, effectuées au moins deux mois après la dernière dose de
vaccin 7-valent et avant l’âge de 24 mois.

2. Pour les enfants âgés de 2 ans à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus), non préalablement
vaccinés avant 24 mois et appartenant aux groupes à risque élevé d’IIP suivants (cf. schémas
vaccinaux, tableau 4) :

– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection à VIH, quel que soit leur statut immunovirologique ;
– déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à :

– une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique ;
– un traitement immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou

maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d’organe ;
– cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ;
– pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie

prolongée) ;
– brèche ostéoméningée ;
– diabète ;
– candidats à l’implantation ou porteurs d’implants cochléaires.
Le rattrapage vaccinal avec le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent est recommandé en

remplacement du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent et selon le même schéma comportant
deux doses de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent à deux mois d’intervalle suivies d’une
dose de vaccin polyosidique 23-valent au moins deux mois après la deuxième dose de vaccin
conjugué 13-valent.

Durant la période de transition du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent vers le conjugué
13-valent, les enfants âgés de 2 ans à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus) à risque élevé d’IIP et
non préalablement vaccinés avant l’âge de 24 mois :

– ayant reçu une vaccination partiellement réalisée avec :
– une seule dose de vaccin pneumococcique conjugué 7-valent : la vaccination sera poursuivie

avec une dose de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent suivie du vaccin 23-valent ; 
– deux doses de vaccin pneumococcique conjugué 7-valent : la vaccination sera poursuivie par

une dose de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent au moins 2 mois après la dernière
dose de vaccin 7-valent et suivie d’une dose de vaccin polyosidique 23-valent au moins 2 mois
après ;
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(1) Dirigé contre 23 sérotypes de Streptococcus pneumoniae.

– ayant eu une vaccination réalisée en totalité (deux doses de vaccin 7-valent et une dose de
vaccin 23-valent) :
– la vaccination sera suivie par une dose de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent au

moins deux mois plus tard.
3. Pour les adultes et enfants de 5 ans et plus présentant une pathologie les exposant à un risque

élevé d’IIP :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection à VIH, quel que soit leur statut immunovirologique ;
– syndrome néphrotique ;
– insuffisance respiratoire ;
– insuffisance cardiaque ;
– patients alcooliques avec hépatopathie chronique ;
– personnes ayant des antécédents d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque,

la vaccination est recommandée avec le vaccin polyosidique 23-valent.
Cette vaccination doit être proposée lors de leur admission dans des structures de soins ou

d’hébergement aux personnes ci-dessus qui n’en auraient pas encore bénéficié.

Schémas vaccinaux

Pour l’ensemble des enfants jusqu’à l’âge de 2 ans :
– les enfants de 2 à 6 mois : une dose de vaccin conjugué 13-valent à 2 mois et à 4 mois avec une

dose de rappel à 12 mois ;
– les enfants âgés de 7 à 11 mois non vaccinés antérieurement : deux doses de vaccin conjugué

13-valent à 2 mois d’intervalle et un rappel un an plus tard ;
– les enfants âgés de 12 à 23 mois non vaccinés antérieurement : deux doses de vaccin conjugué

13-valent à au moins 2 mois d’intervalle.
Pour les prématurés et les nourrissons à risque élevé d’IIP : une dose de vaccin conjugué 13-valent

à 2, 3 et 4 mois avec un rappel entre 12 et 15 mois.
Pour les enfants à risque élevé d’IIP âgés de 2 ans à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus), non

vaccinés : deux doses de vaccin conjugué 13-valent32 à 2 mois d’intervalle suivies d’une dose de
vaccin polyosidique 23-valent (1) au moins 2 mois après la deuxième dose de vaccin 13-valent.

Pour les adultes à risque élevé d’IIP et les enfants à risque élevé d’IIP âgés de 5 ans et plus : une
dose de vaccin polyosidique 23-valent tous les cinq ans.

Pendant la période de transition du vaccin conjugué 7-valent vers le vaccin 13-valent :

Tableau 1

Pour les enfants âgés jusqu’à l’âge de 23 mois

ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS,
sans facteurs de risque

2 MOIS 4 MOIS 12 À 15 MOIS 16 À 23 MOIS

Schéma partiellement réalisé avec le vaccin 7-valent
7-valent 13-valent 13-valent

7-valent 7-valent 13-valent

Schéma réalisé en totalité avec le vaccin 7-valent 7-valent 7-valent 7-valent Une dose de 13-valent au moins
2 mois après la dose de rappel de
12-15 mois et avant l’âge de
24 mois

Tableau 2

Pour les prématurés

PRÉMATURÉS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 12 À 15 MOIS 16 À 23 MOIS

7-valent 7-valent 7-valent 13-valent
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(1) Avis du CSHPF – section maladies transmissibles – relatif à la vaccination antirabique préventive, au traitement postexposition, au
suivi sérologique des personnes régulièrement exposées au virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (séance du 14 jan-
vier 2005). Disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_du_CSHPF_du_
14_janvier_2005.pdf

PRÉMATURÉS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 12 À 15 MOIS 16 À 23 MOIS

Schéma partiellement réalisé avec le 7-valent 7-valent 7-valent 13-valent 13-valent

7-valent 13-valent 13-valent 13-valent

Schéma réalisé en totalité avec le 7-valent 7-valent 7-valent 7-valent 7-valent Une dose de 13-valent au
moins 2 mois après la dose
de rappel de 12-15 mois et
avant l’âge de 24 mois

Tableau 3

Pour les nourrissons à risque élevé d’IIP

NOURRISSONS
à haut risque

2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 12 À 15 MOIS
AVANT 24 MOIS

au moins 2 mois après
la dose de rappel

à 12-15 mois

7-valent 7-valent 7-valent 13-valent 13-valent

Schéma partiellement réalisé avec le 7-valent 7-valent 7-valent 13-valent 13-valent 13-valent

7-valent 13-valent 13-valent 13-valent 13-valent

Schéma réalisé en totalité avec le 7-valent 7-valent 7-valent 7-valent 7-valent Deux doses de 13-valent avec un inter-
valle d’au moins 2 mois et avant l’âge
de 24 mois

Tableau 4

Pour les enfants à risque élevé d’IIP âgés de 2 ans à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus)

ENFANTS ÂGÉS
de 24 à 59 mois à risque élevé d’IIP

M 0 2 MOIS
plus tard

2 MOIS
plus tard

AU MOINS 2 MOIS
plus tard

Non vaccinés 13-valent 13-valent 23-valent (au moins 2 mois plus tard)

Schéma vaccinal partiellement réalisé
7-valent 13-valent 23-valent

7-valent 7-valent 13-valent 23-valent

Schéma vaccinal réalisé en totalité 7-valent 7-valent 23-valent 13-valent

2.12. Vaccination contre la rage

Recommandations particulières

La vaccination contre la rage est recommandée pour les personnes régulièrement exposées au
virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (1) (chiroptérologues).
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(1) Site du ministère chargé de la santé – Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France – 2010-2011.
http://www.sante-sports.gouv.fr/plan-national-d-elimination-de-la-rougeole-et-de-la-rubeole-congenitale.html

(2) DREES. L’état de santé de la population en France ; rapport 2009-2010 – Indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé
publique du 19 août 2004 : Objectif 42, page 208.

(3) BEH no 39-40 (20 octobre 2009). Numéro thématique : « Rougeole : données sur une épidémie en France et en Europe en 2008 ».
http://www.invs.sante.fr/beh/2009/39_40/beh_39_40_2009.pdf

InVS. Rougeole : données de déclaration obligatoire de la rougeole – Bilans régulièrement actualisés sur : http://www.invs.sante.fr/
surveillance/rougeole/donnees_epidemio_rougeole.htm

(4) Cf. Circulaire DGS/RI1/2009/334 du 4 novembre 2009 relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sani-
taire en cas de rougeole et la mise en œuvre de mesures préventives autour d’un cas ou de cas groupés : http://www.sante-sports.gouv.fr/
IMG/pdf/09_334t0pdf.pdf 

(5) Personne sans antécédent certain de rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin par le passé.
(6) Entourage familial (personnes de la famille vivant sous le même toit), enfants et adultes de la même section en crèche ou en halte gar-

derie, enfants et adultes exposés au domicile de garde quand le cas est gardé par une assistante maternelle.

En milieu professionnel
La vaccination contre la rage est recommandée pour les personnels des services vétérinaires,

personnels des laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l’être, équarris-
seurs, personnels des fourrières, naturalistes, taxidermistes, gardes-chasse, gardes forestiers,
personnels des abattoirs.

Risques chez les voyageurs
Cf. « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010.

Schéma vaccinal
En pré-exposition : trois injections aux jours 0, 7 et 21 ou 28. Rappel 1 an plus tard ; puis tous les

5 ans.
L’évaluation de la nécessité du traitement en postexposition et la réalisation de ce traitement ne

sont pratiquées que dans les centres de vaccination antirabique.
2.13. Vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

Recommandations générales
L’augmentation de la couverture vaccinale observée depuis que le vaccin contre la rougeole a été

introduit dans le calendrier vaccinal français en 1983 pour tous les nourrissons, a été progressive et
s’est accompagnée d’une forte diminution de l’incidence de la rougeole jusqu’en 2008.

Depuis 2008, une épidémie de rougeole sévit en France, liée à un taux de couverture vaccinale
insuffisant pour éliminer la maladie (1) (90 % pour une dose à l’âge de 24 mois en 2007) (2) et un
rattrapage vaccinal insuffisant conduisant à un nombre important d’adolescents et de jeunes adultes
non immunisés (3). Plus de 7 000 cas ont été notifiés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.
La distribution des cas en fonction de l’âge a évolué entre 2008 et 2010 : une augmentation de la
proportion de personnes âgées de moins d’un an et de 20 à 29 ans est notée. Parmi les cas déclarés
en 2010, la proportion de personnes vaccinées avec une dose atteint 22 % chez celles nées entre 1980
et 1991, alors qu’elle n’est que de 12 % pour l’ensemble des cas.

L’augmentation de la couverture vaccinale à deux doses des enfants avant l’âge de 2 ans (qui doit
atteindre au moins 95 % pour la première dose et 80 % pour la seconde), l’administration plus
précoce de la seconde dose et le rattrapage des sujets réceptifs (adolescents et jeunes adultes)
devraient permettre à terme l’interruption de la transmission des trois maladies.

Populations concernées
Tous les enfants, à l’âge de 24 mois, devraient avoir reçu deux doses du vaccin trivalent contre la

rougeole, les oreillons et la rubéole.
La première dose est recommandée à l’âge de 12 mois et la seconde entre 13 et 24 mois (respecter

un délai d’au moins un mois entre les deux vaccinations). Cette seconde vaccination ne constitue pas
un rappel, l’immunité acquise après une première vaccination étant de longue durée. Elle constitue
un rattrapage pour les enfants n’ayant pas séroconverti, pour un ou plusieurs des antigènes, lors de
la première vaccination.

Dans l’hypothèse où la seconde dose n’a pu être effectuée au cours de la deuxième année, elle
peut être administrée plus tard.

Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu au total deux doses de vaccin trivalent,
en respectant un délai minimum d’un mois entre les deux doses, quels que soient les antécédents
vis-à-vis des trois maladies.

Recommandations particulières
Il est recommandé d’avancer la première dose de vaccin dès l’âge de 9 mois avec un vaccin

trivalent pour les enfants gardés en collectivité ; dans ce cas, l’administration de la deuxième dose
du vaccin trivalent est recommandée entre 12 et 15 mois et suffit.

Recommandations autour d’un cas de rougeole
Dans le cadre du plan d’élimination de la rougeole, des mesures préventives vaccinales (4) pour

les personnes potentiellement réceptives (5) exposées à un cas de rougeole sont recommandées.
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(1) Survenue de 3 cas ou plus de rougeole parmi lesquels au moins un cas a été confirmé biologiquement, dans une même zone géo-
graphique et sur une période de temps limitée. Le nombre est ramené à 2 cas ou plus si les cas fréquentent une même collectivité (école,
colonie de vacances, crèche...).

(2) Cette vaccination peut être pratiquée par les sages-femmes : cf. arrêté du 10 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 22 mars 2005 fixant la
liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050403&numTexte=12&pageDebut=06061&page
Fin=06061 

Ces mesures concernent les contacts autour d’un cas clinique ou confirmé biologiquement pour
les contacts proches (6), et les contacts d’un cas confirmé biologiquement dans les autres collecti-
vités :

– enfants âgés de 6 à 8 mois : une dose de vaccin monovalent dans les 72 heures suivant le
contage présumé (dans ce cas, le sujet recevra par la suite deux doses de vaccin trivalent
suivant les recommandations du calendrier vaccinal) ;

– enfants âgés de 9 à 11 mois non encore vaccinés (cf. recommandations particulières) : une dose
de vaccin trivalent dans les 72 heures suivant le contage présumé, la seconde dose sera admi-
nistrée entre 12 et 15 mois ;

– personnes âgées de plus de 1 an et nées depuis 1980 : mise à jour du calendrier vaccinal pour
atteindre deux doses de vaccin trivalent ;

– professionnels de santé ou personnels en charge de la petite enfance, sans antécédent de
rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin trivalent, quelle que soit leur date de nais-
sance : une dose de vaccin trivalent.

L’administration d’une dose de vaccin, telle que préconisée ci-dessus, réalisée dans les 72 heures
qui suivent le contact avec un cas peut éviter de plus la survenue de la maladie. Elle reste préconisée
même si ce délai est dépassé. La vaccination antirougeoleuse est déconseillée pendant la grossesse,
cependant, une vaccination réalisée accidentellement chez une femme enceinte ne doit pas conduire
à un avis d’interruption médicale de grossesse.

Recommandations en situation de cas groupés de rougeole (1)
En situation de cas groupés, des mesures vaccinales particulières et supplémentaires sont

proposées. Elles reposent sur la notion qu’en situation épidémique, la plupart des cas sont confirmés
épidémiologiquement et que la valeur prédictive positive du diagnostic clinique est plus élevée
qu’en situation endémique. La vaccination est ainsi recommandée aux contacts proches et en collec-
tivité sans attendre les résultats de laboratoire.

En plus des recommandations autour d’un cas, toutes les personnes, y compris celles nées avant
1980, sans antécédent connu de rougeole devraient compléter leur vaccination jusqu’à obtenir en tout
deux doses de vaccin trivalent.

De la même manière, l’administration d’une dose de vaccin, telle que préconisée ci-dessus,
réalisée dans les 72 heures qui suivent le contact avec un cas peut éviter de plus la survenue de la
maladie. Elle reste préconisée même si ce délai est dépassé.

Dans tous les cas, lorsque la situation requiert deux doses, l’intervalle entre celles-ci sera de
un mois au moins.

Risque d’exposition à la rubéole
Les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole, pour qui la vaccination contre la

rubéole est recommandée, doivent recevoir une dose de vaccin trivalent (rougeole, rubéole,
oreillons) au lieu d’un vaccin rubéoleux seul. Cette vaccination peut être pratiquée lors d’une consul-
tation de contraception ou prénuptiale par exemple. Les sérologies prévaccinales et postvaccinales
ne sont pas utiles. Si les résultats d’une sérologie confirmant l’immunité de la femme vis-à-vis de la
rubéole sont disponibles, il n’est pas utile de la vacciner. Il n’y a pas lieu de revacciner des femmes
ayant reçu deux vaccinations préalables, quel que soit le résultat de la sérologie si elle a été
pratiquée.

Pour les femmes dont la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination ne pouvant
être pratiquée pendant la grossesse, elle devra être pratiquée immédiatement après l’accouchement,
de préférence avant la sortie de la maternité (2), ou à défaut au plus tôt après la sortie.

Il est nécessaire de s’assurer de l’absence d’une grossesse débutante et d’éviter toute grossesse
dans les deux mois suivant la vaccination, en raison d’un risque tératogène théorique.

En milieu professionnel
Les personnes nées avant 1980, non vaccinées et sans antécédent connu de rougeole ou de

rubéole, qui exercent des professions de santé, en formation, à l’embauche ou en poste, devraient
recevoir une dose de vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole. Les personnes travaillant dans les
services accueillant des patients à risque de rougeole grave (immunodéprimés) devraient être
vaccinées en priorité.

Les professionnels en charge de la petite enfance devraient aussi recevoir une dose de vaccin
trivalent rougeole-oreillons-rubéole.

Pour l’ensemble de ces personnels dont les antécédents de vaccination ou de rougeole sont incer-
tains, la vaccination peut être pratiquée sans qu’un contrôle sérologique préalable soit systéma-
tiquement réalisé.
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(1) Circulaire no DGS/RI1/2007/318 du 14 août 2007 relative à la suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des enfants et des
adolescents.

(2) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (JO no 174
du 29 juillet 2004).

(3) Décret no 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant les articles R. 3112-2 et
R. 3112-4 du code de la santé publique (JO no 152 du 2 juillet 2004). Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin
antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (JO no 174 du 29 juillet 2004). Circulaire DGS/SD5C no 2004-373 du 11 octobre 2004 relative
à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et à la pratique des tests tuberculiniques.

Au contact d’un cas, il est recommandé l’administration d’une dose de vaccin trivalent à tous les
personnels susceptibles d’être ou d’avoir été exposés pour lesquels il n’existe pas de preuve biolo-
gique de rougeole antérieure ou qui n’ont pas reçu auparavant une vaccination complète à deux
doses. Cette vaccination, si elle est réalisée dans les 72 heures qui suivent un contact avec un cas,
peut éviter la survenue de la maladie. Elle reste préconisée même si ce délai est dépassé.

Risques chez les voyageurs
Cf. « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010.

Schémas vaccinaux
Enfants âgés de 12 à 24 mois : une dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

à 12 mois et une deuxième dose entre 13 et 24 mois.
Pour les enfants accueillis en collectivité avant l’âge de 1 an : une dose de vaccin trivalent à 9 mois

et une deuxième dose entre 12 et 15 mois.
Les personnes nées depuis 1980 et âgées de plus de 24 mois : deux doses au total de vaccin

trivalent, quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies.
2.14. Vaccination contre la tuberculose

Depuis la publication du décret de suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des
enfants et des adolescents et de la circulaire d’application (1), la vaccination par le BCG ne peut plus
être exigée à l’entrée en collectivité mais fait l’objet d’une recommandation forte pour les enfants à
risque élevé de tuberculose.

Recommandations particulières
Pour les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose, la vaccination par le BCG est

recommandée dès la naissance. Les nourrissons de moins de 3 mois sont vaccinés par le BCG sans
test tuberculinique préalable. Chez les enfants à risque non vaccinés, la vaccination peut être réalisée
jusqu’à l’âge de 15 ans.

L’intradermoréaction (IDR) à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réalisée à partir de
l’âge de 3 mois pour éviter de vacciner un enfant qui aurait été contaminé. La vaccination ne
s’applique qu’aux personnes ayant une intradermoréaction à la tuberculine négative. Seule la forme
intradermique du BCG est disponible en France.

Les contre-indications médicales temporaires à la vaccination BCG sont constituées par les derma-
toses étendues en évolution et les contre-indications définitives par les déficits immunitaires congé-
nitaux ou acquis, notamment dus au VIH (2).

Sont considérés comme enfants à risque élevé les enfants qui répondent au moins à l’un des
critères suivants :

– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ;
– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ;
– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ;
– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
– enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane ;
– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux,

notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéfi-
ciaires de la CMU, CMUc, AME...) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays
de forte endémie.

Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse, selon les estimations de l’OMS, et
en tenant compte de certaines imprécisions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidé-
miologiques dans certains pays, sont :

– le continent africain dans son ensemble ;
– le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et Moyen-Orient ;
– les pays d’Amérique centrale et du Sud ;
– les pays d’Europe centrale et de l’Est y compris les pays de l’ex-URSS ;
– dans l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal,

Roumanie.

Rappel : La revaccination par le BCG, en population générale et chez les professionnels exposés à
la tuberculose, n’est plus indiquée depuis 2004 (3). En conséquence, l’IDR à la tuberculine à 5 unités
(Tubertest®) n’a pas lieu d’être pratiquée à titre systématique, notamment après la vaccination par le
BCG. Elle doit être pratiquée :
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(1) Vaccinations obligatoires pour les étudiants, personnels des établissements de santé et autres établissements, services et structures
visés par les articles L. 3112-1, R. 3112-1 alinéa C et R. 3112-2 du code de la santé publique.

(2) Arrêté du 13 jullet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCGet aux tests tuberculiniques, qui déter-
mine les conditions dans lesquelles la cicatrice pourra être considérée comme une preuve d’une vaccination par le BCG.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20040729&numTexte=48&pageDebut=13511&
pageFin=13512.

1. Pour vérifier l’absence de tuberculose avant vaccination, excepté chez les nourrissons de moins
de 3 mois qui sont vaccinés sans test préalable ;

2. Au cours des enquêtes autour d’un cas de tuberculose ;

3. Comme aide au diagnostic de la tuberculose ;

4. Comme test de référence dans le cadre de la surveillance des professions énumérées aux
articles R. 3112-1 et R. 3112-2 du CSP.

En milieu professionnel (1)
Une intradermoréaction à 5 unités de tuberculine liquide (IDR) est obligatoire pour certaines études

et professions. Le résultat de sa mesure doit être noté, il servira de test de référence.
Bien que le HCSP ait recommandé, dans son avis du 5 mars 2010, la levée de l’obligation de vacci-

nation par le BCG pour les professionnels concernés, la réglementation n’a pas été modifiée. Une
vaccination par le BCG, même ancienne, reste exigée à l’embauche pour les étudiants et les profes-
sionnels mentionnés aux articles R. 3112-1 (alinéa C) et R. 3112-2 du code de la santé publique
(en l’absence d’IDR positive) (2).

Sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation vaccinale par le BCG :
– les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination ;
– les personnes présentant une cicatrice vaccinale pouvant être considérée comme la preuve de la

vaccination par le BCG (3).

Risques chez les voyageurs

Cf. « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010.

Schéma vaccinal

Pour les enfants à risque élevé de tuberculose :
– de la naissance à l’âge de 2 mois révolus : 0,05 ml de BCG par voie intradermique sans IDR préa-

lable ;
– entre 3 et 11 mois révolus : 0,05 ml de BCG par voie intradermique après IDR négative ;
– à partir de l’âge de 12 mois : 0,1 ml de BCG après IDR négative.

2.15. Vaccination contre la typhoïde

En milieu professionnel

La vaccination contre la typhoïde est obligatoire pour les personnels de laboratoire d’analyses de
biologie médicale, visés par l’article L. 3111-4 du CSP. Cette obligation ne concerne que les
personnels exposés au risque de contamination (soit essentiellement les personnes qui manipulent
des selles).

Risques chez les voyageurs

Cf. « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010.

Schéma vaccinal

Une injection puis une revaccination tous les trois ans.

2.16. Vaccination contre la varicelle

Recommandations particulières

Dans son avis du 5 juillet 2007, le HCSP n’a pas recommandé, dans une perspective de santé
publique, la vaccination généralisée contre la varicelle des enfants à partir de l’âge de 12 mois.

La vaccination contre la varicelle est recommandée pour :
– les adolescents de 12 à 18 ans n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle ou dont l’histoire

est douteuse ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué dans ce cas ;
– les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans anté-

cédent clinique de varicelle ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué ;
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– les femmes n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) dans
les suites d’une première grossesse ;

– les adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle, immunocompétents sans antécédent de vari-
celle ou dont l’histoire est douteuse (le contrôle de la sérologie étant facultatif), dans les trois
jours suivant l’exposition à un patient avec éruption ;

– toute personne sans antécédent de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie
est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées (les sujets vaccinés
doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d’éviter les contacts avec les
personnes immunodéprimées pendant 10 jours) ;

– les enfants candidats receveurs, dans les six mois précédant une greffe d’organe solide, sans
antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative (avec
deux doses à au moins un mois d’intervalle et en pratiquant une surveillance du taux d’anticorps
après la greffe).

Toute vaccination chez une jeune femme en âge de procréer doit être précédée d’un test négatif de
grossesse et, selon les données de l’AMM, une contraception efficace de trois mois est
recommandée après chaque dose de vaccin.

En milieu professionnel

La vaccination contre la varicelle est recommandée pour les personnes sans antécédent de vari-
celle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions
suivantes :

– professionnels en contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d’enfants notamment) ;
– professions de santé en formation (à l’entrée en première année des études médicales ou para-

médicales), à l’embauche ou, à défaut, déjà en poste, en priorité dans les services accueillant des
sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynéco-obstétrique, néonato-
logie, pédiatrie, maladies infectieuses, néphrologie).

Les sujets vaccinés seront informés de la nécessité d’une éviction de 10 jours en cas de rash
généralisé.

Schéma vaccinal

Deux doses avec un intervalle d’au moins un mois entre la première et la deuxième dose.

Pour information : autres vaccins ayant fait l’objet d’un avis du HCSP

Vaccination contre l’encéphalite à tiques

Le HCSP a estimé, au vu des données présentées par l’Institut de veille sanitaire et par le Centre
national de référence, qu’il n’y avait pas lieu de recommander cette vaccination aux personnes
résidant en France comme prévention de l’encéphalite centre-européenne à tiques. (Cf. « Recomman-
dations sanitaires pour les voyageurs 2010 » ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010).

Vaccination contre les infections à rotavirus

Dans son avis du 28 mai 2010, le HCSP ne recommande pas la vaccination antirotavirus systéma-
tique pour les nourrissons âgés de moins de 6 mois. En revanche, il recommande la poursuite de la
mise en œuvre des mesures destinées à améliorer la prise en charge des gastro-entérites aiguës
chez le nourrisson et les pratiques de la réhydratation orale, comme indiqué dans l’avis du Conseil
supérieur d’hygiène publique du 5 décembre 2006.

Vaccination contre le zona

Le CSHPF, dans son avis du 22 septembre et du 5 décembre 2006, ne recommande pas, dans l’état
actuel des connaissances, la vaccination large par le vaccin contre le zona, et reconsidérera sa
position dès que des données seront disponibles sur son efficacité à long terme et sur l’intérêt d’un
éventuel rappel vaccinal.

3. Calendrier vaccinal 2011. – Tableaux synoptiques

3.1. Tableau des vaccinations recommandées chez les enfants et les adolescents
3.2. Tableau des vaccinations recommandées chez les adultes

(en dehors des vaccinations liées à des risques professionnels)
3.3. Calendrier de rattrapage des vaccinations recommandées de base

pour les enfants à partir de 1 un an, les adolescents et les adultes jamais vaccinés
3.4. Vaccinations en milieu professionnel. – Tableau synoptique

Sont concernés les milieux professionnels dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à
des agents biologiques :

– soit du fait d’activités sur des agents biologiques (production industrielle de vaccins, laboratoire
d’analyses médicales, recherche en virologie...) ;
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(1) Selon l’article R. 4426-6 du code du travail (ancien R. 231-65-1).

– soit du fait d’expositions générées par l’activité professionnelle sans que celle-ci ait des agents
biologiques pour objet (soins de santé humaine ou vétérinaire, agriculture...).

Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif, qui consiste à éviter toute altération de la
santé des travailleurs du fait de leur travail (article L. 4622-3 du code du travail).

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, une
évaluation du risque doit être réalisée (art. R. 4423-1 du code du travail). Elle permet d’identifier les
travailleurs à risque de maladie professionnelle et pour lesquels des mesures spéciales de protection
peuvent être nécessaires. L’employeur recommande, sur proposition du médecin du travail, aux
travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent
être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées (1). La vaccination ne peut
en aucun cas se substituer aux protections collectives et individuelles efficaces en milieu de travail.

Spécifiquement, dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le médecin du
travail veille, sous la responsabilité du chef d’établissement, à l’application des dispositions des
articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, sur les vaccinations obligatoires
(art. R. 4626-25 du code du travail). Il serait souhaitable que les établissements de santé favorisent la
prévention de la transmission à des patients de maladies infectieuses par le personnel, notamment
dans les services accueillant des malades à haut risque. Le médecin du travail, en concertation avec
les chefs de service et les médecins traitants, pourrait jouer un rôle dans l’incitation à la pratique des
vaccinations recommandées par les autorités de santé.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans suppression ni ajout.

4. Informations générales

Le Guide des vaccinations actualisé en 2008, diffusé par l’INPES, disponible sur le site internet de
l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/guide_2008/index.htm.
et sur le site Internet du ministère de la santé :

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_vaccinations_-_Edition_2008.pdf
« Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 », (à l’attention des professionnels de

santé) : BEH no 21-22 du 1er juin 2010. Consultable sur le site de l’InVS :
http://www.invs.sante.fr/beh/2010/21_22/beh_21_22_2010.pdf

5. Liste des avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
relatifs à la vaccination publiés depuis la parution du calendrier vaccinal 2010

Ces avis sont disponibles sur le site internet du Haut Conseil de la santé publique à l’adresse
suivante :

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=1
&menu=09.

Avis du HCSP du 5 mars 2010 relatif à l’obligation de vaccination par le BCG des professionnels
listés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1 (C) et R. 3112-2 du code de la santé publique.

Avis du HCSP du 23 avril 2010 relatif à la stratégie vaccinale grippe pour la saison 2010-2011.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif à la vaccination par le vaccin contre la grippe par voie intra-

dermique Intanza® 15 �g.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif à la vaccination contre les rotavirus des nourrissons de moins

de 6 mois.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin contre la grippe saisonnière Intanza® 15 �g.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin quadrivalent diphtérie-tétanos-polio-coqueluche Boostrixtetra®.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin quadrivalent diphtérie-tétanos-polio-coqueluche Repevax®.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin contre l’hépatite B Engerix B®.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin contre l’hépatite B Genhevac B®.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin contre l’hépatite B HBVax Pro®.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin rougeole-rubéole-oreillons Priorix®.
Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin rougeole-rubéole-oreillons MMRVax Pro®.
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Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du
vaccin contre la varicelle Varilrix®.

Avis du HCSP du 28 mai 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du
vaccin contre la varicelle Varivax®.

Avis du HCSP du 25 juin 2010 relatif à l’actualisation de la stratégie vaccinale grippe, saison
2010-2011.

Avis du HCSP du 25 juin 2010 relatif à la stratégie vaccinale grippe à La Réunion, saison 2010.
Avis du HCSP du 25 juin 2010 relatif à l’utilisation du vaccin méningococcique conjugué tétravalent

A, C, Y, W135 Menveo®.
Avis du HCSP du 24 septembre 2010 relatif à l’actualisation de la stratégie vaccinale grippe, saison

2010-2011, suite à la déclaration officielle de fin de pandémie par l’OMS.
Avis du HCSP du 29 octobre 2010 relatif à la vaccination par le vaccin contre la grippe par voie

intradermique Intanza® 15 �g.
Avis du HCSP du 17 décembre 2010 relatif à la vaccination contre les infections à papillomavirus

humains des jeunes filles âgées de 14 à 23 ans.
Avis du HCSP du 17 décembre 2010 relatif à l’actualisation de la liste des sujets éligibles à la vacci-

nation contre la grippe saisonnière.
Avis complémentaire du HCSP du 17 décembre 2010 relatif à l’utilisation du vaccin méningococ-

cique conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo®.
Avis du HCSP du 17 décembre 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité

du vaccin méningococcique conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo®.
Avis du HCSP du 17 décembre 2010 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité

du vaccin intradermique contre la grippe saisonnière Intanza® 15 �g.
Avis du HCSP du 29 décembre 2010 relatif à l’actualisation de la stratégie vaccinale contre la

grippe 2010-2011.
Avis du HCSP du 21 janvier 2011 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin papillomavirus humains quadrivalent Gardasil®.
Avis du HCSP du 21 janvier 2011 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du

vaccin papillomavirus humains bivalent Cervarix®.
Avis du HCSP du 11 février 2011 relatif à l’actualisation des recommandations vaccinales contre la

rougeole pour les adultes.
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(1) Cf. annexe I.

Avis relatif à l’obligation de vaccination par le BCG des professionnels
listés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1 (C) et R. 3112-2 du code de la santé publique

5 mars 2010

Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi par le directeur général de la santé le
22 janvier 2008 (1) au sujet du maintien de l’obligation vaccinale par le BCG chez les professionnels
de santé, à la suite de la levée de l’obligation vaccinale BCG en population générale.

La liste des professionnels et étudiants des carrières sanitaires et sociales mentionnés aux articles
L. 3112-1, R. 3112-1 (C) et 2 du code de la santé publique est annexée au présent avis (annexe II).

Il est rappelé :
– qu’une obligation vaccinale pour un professionnel peut entraîner, en cas de refus de la

personne, une rupture du contrat de travail ou une impossibilité d’embauche ou, pour les
étudiants, une impossibilité à poursuivre des études dans la filière concernée par l’obligation ;

– qu’une vaccination peut être recommandée pour les salariés, par l’employeur, conformément au
code du travail (art. R. 4426-6), après avis du médecin du travail qui doit se guider avec les
recommandations du calendrier vaccinal. Un consentement éclairé est nécessaire (art. R. 4127-36
CSP) : le personnel visé est en droit de refuser la vaccination.

Épidémiologie de la tuberculose

1. Données épidémiologiques en population générale
L’incidence de la tuberculose dans la population générale en France a beaucoup diminué au cours

des dernières décennies. Elle était de plus de 100/100 000 à l’époque de l’instauration de l’obligation
de la vaccination par le BCG dans les années cinquante alors qu’elle n’est plus que de 8,9/100 000
en 2007 [1].

2. Données épidémiologiques chez les professionnels de santé
Une incidence élevée de tuberculose persiste dans certains services de soins accueillant de

nombreux patients tuberculeux, dont certains à risque de multirésistance.
La convergence des données indépendantes analysées va dans le sens d’un risque de contracter

une infection tuberculeuse, pour les professionnels de santé, environ deux fois supérieur au risque
de la population générale de même âge (Méta-analyse de Menzies [2] ; déclarations de maladies
professionnelles CNAMTS et AP-HP ; déclaration obligatoire InVS 2008).

Le facteur de risque professionnel principal objectivé par toutes les études apparaît être la
fréquence élevée des contacts avec des patients tuberculeux [2], [3].

3. Données épidémiologiques chez les autres professionnels visés par les articles L. 3112-1,
R. 3112-1 C et 2 du code de la santé publique

L’incidence de la tuberculose reste élevée dans certains groupes de population, notamment chez
les migrants et dans certains lieux de vie (foyers, établissements pénitentiaires...) exposant les
personnels qui en ont la charge [4].

Néanmoins, les données extrêmement parcellaires disponibles concernant ces professions à
caractère social en contact avec des groupes à risques n’objectivent pas l’existence d’un sur-risque
de tuberculose (données de la médecine du travail de l’administration pénitentiaire). Ainsi, il s’avère
difficile d’évaluer le risque individuel et de déterminer les personnes susceptibles de bénéficier de la
vaccination par le BCG dans ces catégories professionnelles aux statuts très variés.

Sans qu’il existe d’études épidémiologiques à grande échelle, un risque particulier de contracter la
tuberculose supérieur à la population générale a été décrit depuis longtemps et des transmissions
professionnelles (avec décès du professionnel) ont été récemment prouvées au niveau moléculaire
chez les employés funéraires pratiquant les actes de thanatopraxie. Cela a été constaté surtout
auprès des patients décédés et coinfectés par le VIH, ce qui a conduit à interdire les soins de thana-
topraxie chez les personnes décédées de tuberculose active non traitée ou traitée depuis moins d’un
mois [5].

Efficacité et sécurité du BCG chez l’adulte et les professionnels concernés

1. Les données d’efficacité du BCG chez l’adulte sont très peu nombreuses et montrent un degré
très variable de protection contre les différentes formes de tuberculose :

– sur sept études retrouvées chez l’adolescent et l’adulte, quatre montrent une protection allant de
0 à 30 % et trois montrent une protection au-dessus de 60 % [6], [7] ;

– les quelques études menées spécifiquement chez des professionnels de santé très exposés et
préalablement tuberculino-négatifs sont en faveur d’une efficacité plus élevée, d’au moins 65 %,
mais leur qualité méthodologique est très discutable (8).

2. Il n’existe pas de données démontrant l’utilité du BCG chez les personnels de la petite enfance
pour prévenir la transmission de la tuberculose aux enfants.
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3. Des travaux de modélisation visant à comparer la vaccination par rapport au suivi tuberculi-
nique ont été réalisés aux États-Unis, dans le contexte de recrudescence de la tuberculose
observée au début des années 90, alors que le risque annuel infectieux pour les professionnels
de santé était estimé entre 1 % et 4 % [9], [10], [11]. Ils ont comparé l’impact, pour la prévention
de la tuberculose, de la vaccination par le BCG versus celui du suivi tuberculinique. Ces travaux
ont pris en compte la faible compliance de ces professionnels de santé à la pratique des tests
annuels (inférieure à 50 %) ainsi qu’au traitement prophylactique (inférieur à 70 %), lorsqu’il était
prescrit. Dans le contexte d’un risque infectieux annuel élevé pour les professionnels de santé,
la vaccination BCG en primo-vaccination, même avec une efficacité très limitée, paraît une stra-
tégie plus efficace que le test tuberculinique régulier, d’autant plus que l’adhésion à ce test est
insuffisante et que le rythme annuel des tests ne permet pas d’éviter toutes les infections
progressant rapidement vers la maladie.

4. La vaccination par le BCG comporte néanmoins l’inconvénient de positiver l’IDR, rendant la
surveillance plus difficile. Cette difficulté peut être contournée par l’utilisation des tests Inter-
féron pour la surveillance des personnels vaccinés [12].

5. Par ailleurs, faute de moyens, les services de médecine du travail et de prévention éprouvent
des difficultés à assurer la surveillance des professionnels exposés.

6. Bien que le BCG SSI présente un profil de sécurité d’emploi satisfaisant, des effets indésirables
loco-régionaux gênants sont signalés de manière fréquente, surtout chez l’enfant de moins de
un an. Ces lésions sont toutefois d’évolution favorable.

Politique de vaccination par le BCG chez les professionnels dans les pays à faible incidence

Dans les pays à faible incidence de tuberculose, comparables à la France, il n’est pas retrouvé
d’obligation de vaccination par le BCG, ni pour les professionnels exposés à la tuberculose ni pour
les professionnels en contact avec des personnes vulnérables à la tuberculose et les exposant poten-
tiellement à une contamination (professionnels de la petite enfance notamment). Parmi dix-huit pays
de l’Union européenne ayant répondu à une enquête spécifique, seuls cinq pays (Royaume Uni,
Irlande, Danemark, Norvège, Slovaquie) recommandent une vaccination ciblée des professionnels les
plus exposés. Les États-Unis et le Canada ont une politique similaire.

Autres moyens de prévention de la tuberculose

Les moyens de prévention (isolement et traitement précoce, ventilation, port de masque, postes de
sécurité microbiologique en laboratoire...) ont fait la preuve de leur efficacité en entraînant une dimi-
nution d’incidence des infections tuberculeuses chez les personnels de soins et de laboratoires [2],
[3].

Cependant, les mesures techniques de protection du personnel, tel le port de masques, sont diffi-
ciles à mettre en place dans certains contextes (services accueillant des migrants, établissements
pénitentiaires...).

Ainsi, dans la situation épidémiologique actuelle de la France et compte tenu des incertitudes
concernant l’efficacité du BCG administré à l’âge adulte et ses effets secondaires potentiels, cette
vaccination ne semble plus présenter une balance bénéfice-risque favorable pour l’ensemble des
professionnels listés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1 (C) et R. 3112-2 du code de la santé publique.
Cette vaccination garde cependant un intérêt pour les personnels particulièrement exposés.

En conséquence
– le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommande la levée de l’obligation de vaccination

par le BCG pour les professionnels et étudiants des carrières sanitaires et sociales mentionnés
aux articles L. 3112-1, R. 3112-1 (C) et 2 du code de la santé publique, accompagnée d’un maintien
du test tuberculinique comme test de référence lors de prise de poste ;

– le HCSP recommande, sans obligation :
– une vaccination par le BCG au cas par cas, après évaluation des risques par le médecin du

travail uniquement pour les professionnels de santé très exposés tuberculino-négatifs :
– personnels de soins en contacts répétés avec des patients tuberculeux contagieux, et tout

particulièrement ceux à risque de tuberculose multirésistante ;
– personnels de laboratoire travaillant sur des cultures de mycobactéries ;

– tout en rappelant le strict respect des mesures barrières et l’importance de l’adhésion au
dépistage et au suivi médical ;

– le HCSP ne recommande pas :
– la vaccination par le BCG pour les autres professionnels de santé, les professions de secours,

les pompiers et les étudiants des filières de santé ;
– la vaccination par le BCG pour les autres professionnels visés par les articles L. 3112-1,

R. 3112-1 (C) et 2 du CSP.
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Ces recommandations n’auront qu’un faible impact jusqu’à ce que la cohorte de jeunes non
vaccinés du fait de la levée de l’obligation vaccinale en population générale soit en âge de travailler.

– le HCSP demande de renforcer la surveillance visant au diagnostic précoce des infections tuber-
culeuses et des tuberculoses maladie :
– pour les personnels des établissements pénitentiaires en contacts fréquents avec les détenus ;
– pour les personnels en contacts fréquents avec des populations où l’incidence de la tuber-

culose est élevée : services prenant en charge des demandeurs d’asile, migrants... ;
– pour les personnels en contact avec les enfants en bas âge ;
– pour les étudiants des filières sanitaires et sociales ;
– chez les employés funéraires pratiquant des actes de thanatopraxie.

CTV, séance du 18 février 2010 : 12 sur les 20 membres ayant droit de vote étaient présents :
0 conflit d’intérêts, 12 votes pour, 0 abstention, 0 contre.

CsMT, séance du 5 mars 2010 : sur les 19 membres ayant droit de vote, 13 étaient présents :
0 conflit d’intérêts, 13 votes pour, 0 abstention, 0 contre.
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A N N E X E I

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction Prévention
des risques infectieux

Bureau Risques infectieux
et politique vaccinale

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports
à
M. le président du Haut Conseil
de la santé publique

Objet : saisine du Haut Conseil de la santé publique sur l’obligation de vaccination par le BCG des
professionnels listés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1 C et R. 3112-2 du code de la santé
publique.

L’obligation de vaccination par le BCG des enfants et des adolescents avant leur entrée en collec-
tivité a été suspendue par décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007. Cette décision faisait suite à l’avis du
comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du
9 mars 2007, recommandant la levée de l’obligation vaccinale, au profit d’une recommandation forte
de vaccination des enfants les plus exposés au rique de tuberculose. Cet avis était notamment fondé
sur la baisse d’incidence de la tuberculose en France et l’existence de groupes de population à
risque de développer une tuberculose ainsi que sur les données d’efficacité du BCG.

L’avis précisait que :
« – l’efficacité du vaccin BCG est estimée, à 75 % pour les formes graves extra pulmonaires de

l’enfant et 50 % pour les formes pulmonaires, pendant les 10 à 15 ans qui suivent cette vacci-
nation, la grande majorité des études montrant l’efficacité protectrice du BCG ayant été faite
sur une vaccination à la naissance, ou dans les premiers mois de vie ;

– la vaccination par le BCG protège essentiellement les sujets vaccinés et n’intervient pas, ou de
manière exceptionnelle, sur la chaîne de transmission de la maladie. »

Cet avis recommandait que : « dans l’attente d’un avis complémentaire, les professionnels visés
aux articles L. 3112-1, R. 3112-1 C et R. 3112-2 du code de la santé publique demeurent soumis à l’obli-
gation vaccinale par le BCG ».

Dans ce contexte, l’opportunité du maintien de l’obligation vaccinale par le BCG pour les profes-
sionnels listés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1 C et R. 3112-2 du code de la santé publique nécessite
d’être étudiée par les experts du Haut Conseil de la santé publique et du comité techique des vacci-
nations sur la base des données épidémiologiques de celles de la littérature sur l’efficacité et la
balance bénéfice/risque de ce vaccin dans la population adulte exposée à un risque professionnel de
tuberculose. L’analyse des politiques vaccinales dans les pays dont l’épidémiologie de la tuber-
culouse est semblable à celle de la France sera incluse dans les travaux des experts.
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A N N E X E I I

Liste des professionnels concernés
(code de la santé publique)

Article L. 3112-1. – La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-
indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des
risques que font encourir certaines activités.

Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont
tenues personnellement à l’exécution de cette obligation.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État pris après
avis du Haut Conseil de la santé publique.

Nota. – L’article 1er du décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 suspend cette obligation vaccinale pour certains
établissements. Consulter cet article.

Article R. 3112-1. – L’obligation pour les personnes mentionnées aux paragraphes A et B a été
suspendue par le décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007.

Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
C. – Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants

sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux
professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

1o Professions de caractère sanitaire :
a) Aides-soignants ;
b) Ambulanciers ;
c) Audio-prothésistes ;
d) Auxiliaires de puériculture ;
e) Ergothérapeutes ;
f) Infirmiers et infirmières ;
g) Manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
i) Orthophonistes ;
j) Orthoptistes ;
k) Pédicures-podologues ;
l) Psychomotriciens ;
m) Techniciens d’analyses biologiques ;

2o Professions de caractère social :
a) Aides médico-psychologiques ;
b) Animateurs socio-éducatifs ;
c) Assistants de service social ;
d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
e) Éducateurs de jeunes enfants ;
f) Éducateurs spécialisés ;
g) Éducateurs techniques spécialisés ;
h) Moniteurs-éducateurs ;
i) Techniciens de l’intervention sociale et familiale.

Article R. 3112-2. – (Décret no 2004-635 du 30 juin 2004, art. 1er, Journal officiel du 2 juillet 2004).
Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

1o Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services
mentionnés au A de l’article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

2o Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d’analyses de
biologie médicale ;

3o Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établisse-
ments ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4o Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes
qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d’avoir des contacts répétés avec des malades
tuberculeux :

a) Établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à
l’article L. 6141-5 ;

b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
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c) Services d’hospitalisation à domicile ;
d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et

infantile ;
e) Établissements d’hébergement et services pour personnes âgées ;
f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l’immuno-déficience humaine

ou des toxicomanes ;
g) Centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
h) Structures contribuant à l’accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y

compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
i) Foyers d’hébergement pour travailleurs migrants.

5o Les sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours.

Article R. 3112-3. – Sont dispensées de l’obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux
articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu’un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-
indiquée.

Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté
du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

Article R. 3112-4. – (Décret no 2004-635 du 30 juin 2004, art. 2, Journal officiel du 2 juillet 2004).
Sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux
BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obli-
gation les étudiants énumérés au C de l’article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l’article
R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis
du Conseil supérieur d’hygiène publique de France détermine les conditions dans lesquelles la cica-
trice peut être considérée comme une preuve d’une vaccination par le BCG.

Article R. 3112-5. – Les techniques et les modalités d’exécution de la vaccination par le BCG ainsi
que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations

Le 5 mars 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif à la stratégie vaccinale grippe pour la saison 2010-2011

23 avril 2010

Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi par le directeur général de la santé le 6 janvier 2010
(annexe I) sur la poursuite de la campagne de vaccination A(H1N1) 2009 et sur la stratégie de vacci-
nation contre la grippe pour la saison 2010-2011.

Un avis a été émis en date du 29 janvier 2010 sur la continuation de la poursuite de la campagne
de vaccination pour 2009.

Une saisine complémentaire a été émise en date du 22 avril 2010 (annexe II) relative à la vacci-
nation des personnes amenées à voyager dans l’hémisphère Sud pour des raisons professionnelles
ou touristiques.

Le présent avis concerne donc la stratégie vaccinale en prévision de la saison grippale 2010-2011
sur le territoire national, y compris hors métropole ainsi que les recommandations pour les
personnes susceptibles de voyager dans l’hémisphère Sud durant l’automne et l’hiver australs où le
virus A(H1N1)v est susceptible de circuler.

Les éléments pris en considération ont été les suivants :

Les vaccins grippaux disponibles

Pour la saison grippale 2010-2011, deux catégories de vaccins contre la grippe seront disponibles
en France :

– des vaccins trivalents vis-à-vis de la grippe saisonnière : pour la saison 2010-2011, l’OMS a
recommandé que la souche H1N1 2009 pandémique soit incluse dans la composition des vaccins
contre la grippe de l’hémisphère Nord et de l’hémisphère Sud qui comporteront les souches :
– A/California/7/2009 (H1N1) like virus : souche différente de celle du vaccin grippe saisonnière

2009-2010 et proche de la souche des vaccins grippe pandémique A(H1N1) 2009 ;
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(1) Le détail de cette analyse peut être consulté dans le rapport du HCSP, « Stratégie vaccinale contre la grippe pour la saison 2010-2011 »,
en date du 23 avril 2010.

(2) L’InVS a mis en place une surveillance des cas graves A(H1N1) 2009, en collaboration avec la SRLF, la SFAR et l’association REVA. Les
cas graves étaient définis comme les cas hospitalisés en unités de soins intensifs, en service de réanimation ou décédés à l’hôpital avec un
diagnostic de grippe A(H1N1).

– A/Perth/16/2009 (H3N2) : nouvelle souche par rapport au vaccin de grippe saisonnière 2009-
2010 ;

– B/Brisbane/60/2008 : souche inchangée par rapport au vaccin de grippe saisonnière 2009-2010.
– des vaccins monovalents contre la grippe A(H1N1) 2009, principalement avec adjuvants.

Les données épidémiologiques (source InVS) (1)
L’analyse par âge de la distribution des événements de santé liés à la grippe A(H1N1) 2009 (consul-

tations, hospitalisations, hospitalisations en réanimation, décès), permet d’estimer l’existence ou non
d’un sur-risque en fonction de l’âge (tableau 1). Les données sont en faveur des conclusions
suivantes :

– existence d’un sur-risque de formes graves et de décès chez les nourrissons âgés de moins de
1 an qui représentent 1 % de la population, mais respectivement 4 % et 3 % des cas graves et des
décès ;

– existence d’un sur-risque de grippe ayant conduit à une consultation en ville pour les enfants et
adolescents âgés de 1 à 15 ans, qui représentent 17 % de la population, mais 46 % des consulta-
tions ;

– pas de sur-risque de décès chez les sujets âgés de 15 à 64 ans qui représentent 65 % de la popu-
lation et 66 % des décès. Par contre, ce pourcentage de 66 % est très différent de ce qui est
observé pour les épidémies de grippe saisonnière : d’après les données du Cepi-DC pour les
années 2003-2007, seuls 7 % des décès attribués à la grippe saisonnière sont survenus dans
cette tranche d’âge ;

– une très faible contribution des sujets âgés de 65 ans et plus aux cas (2 %), mais une contri-
bution importante aux décès (25 %).

Tableau 1 : distribution par classe d’âge de la population française, des consultations pour
syndromes grippaux, des cas graves et des décès au 16 mars 2010

Cette analyse ne tient pas compte de l’existence ou non de facteurs de risque. À la date du
16 mars 2010, le bilan de la surveillance des cas graves (2) montrait que 1 329 cas graves hospitalisés
avaient été signalés depuis le début de la surveillance et 309 (20 %) d’entre eux étaient décédés.
Parmi ces cas graves, 20 % n’avaient aucun facteur de risque connu. Les facteurs de risque les plus
souvent rencontrés étaient les pathologies chroniques respiratoires (31 %), le diabète (10 %), le déficit
immunitaire ou l’insuffisance cardiaque (7 % chacun).

Le risque de présenter une forme grave a été estimé à la mi-janvier, en fonction de l’âge et de la
présence ou de l’absence de facteurs de risque de complications.

Le tableau 2 rapporte dans les différentes catégories d’âge le ratio de risque de présenter une
forme grave en fonction de l’existence ou non de facteurs de risque antérieur.
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L’obésité qui n’est pas un facteur de risque de grippe saisonnière, n’a pas été incluse dans cette
analyse. L’InVS a réalisé une analyse multivariée à partir de la base des cas graves portant
uniquement sur les sujets de 15 ans ou plus. Cette étude montre, après ajustement sur l’âge et les
autres comorbidités, que l’obésité (indice de masse corporelle IMC 30) est significativement associée
à l’admission en réanimation (Odd Ratio > 3).

Tableau 2 : risque de formes graves en fonction de l’âge et de l’existence de facteurs de risque
(nombre de sujets présentant une forme grave rapporté à l’effectif de la même catégorie de popu-
lation et exprimé en taux pour 100 000) au 11 janvier 2010 (n = 929 cas graves) et ratio de risque

Au total, l’ensemble de ces données confirme le risque de formes graves de grippe A(H1N1) :
– pour les nourrissons âgés de moins de 1 an, y compris ceux sans terrain particulier, mais surtout

avec facteurs de risque ;
– les femmes enceintes y compris celles sans terrain particulier ;
– les sujets ayant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 ;
– les sujets de tous âges présentant une pathologie les exposant à un sur-risque de complications

pour la grippe saisonnière.

Les données nationales et internationales de pharmacovigilance des vaccins pandémiques (1)

Données nationales

Le bilan national de pharmacovigilance porte sur plus de 5,7 millions de personnes vaccinées entre
le 21 octobre 2009 et le 28 mars 2010, plus de 4,1 millions par Pandemrix® et plus de 1,6 million par
Panenza®. Seuls quelques milliers de doses de Celvapan® et Focetria® ont été utilisées.

Au total, 4 428 notifications spontanées d’effets indésirables ont été recueillies dont 3 855 avec
Pandemrix® et 549 avec Panenza®, d’où un taux de notifications de l’ordre, respectivement de
9,4/10 000 vaccinés et 3,4/10 000. Le taux de notifications ne peut être estimé pour Focetria® et
Celvapan® en raison du faible nombre de cas et de l’absence de données précises d’exposition.

Quel que soit le vaccin considéré, les effets indésirables attendus de caractère bénin et transitoire
prédominent : réactions au site d’injection les plus fréquemment observées avec Pandemrix®, réac-
tions fébriles prédominantes avec Panenza®.

La proportion des cas médicalement significatifs (effets indésirables souvent attendus dont
l’intensité a entraîné une gêne fonctionnelle et/ou une incapacité temporaire) observés après admi-
nistration de Pandemrix® et Panenza® est de l’ordre de respectivement 8,0 % et 10,2 % de la totalité
des cas rapportés.

La proportion des notifications graves concernant Pandemrix® et Panenza® est, respectivement,
de l’ordre de 4,6 % et de 15,8 %. Au vu des données cliniques et biologiques disponibles pour la
majorité de ces observations, une association causale entre l’effet indésirable grave observé et la
vaccination ne peut être établie.

Parmi les manifestations graves, le nombre de cas de syndromes de Guillain-Barré notifié (n = 9) a
été inférieur au nombre attendu compte tenu de l’incidence annuelle de la maladie en France. Il en
est de même pour les convulsions, paralysies faciales, encéphalites ainsi que pour toute affection
inflammatoire démyélinisante du système nerveux central, réactions anaphylactiques et vascularites.

Chez l’enfant âgé de moins de 2 ans, 6 cas graves d’évolution favorable jugés imputables à la
vaccination ont été rapportés.

Plusieurs dizaines de milliers de femmes enceintes ont été vaccinées, essentiellement avec
Panenza®, selon les recommandations du HCSP. La nature des cas graves rapportés dans cette
population concerne principalement des morts fœtales in utero (13 cas dont 1 seul avec Pandemrix®)
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(1) http://www.ema.europa.eu/influenza/updates.html.
(2) La liste des effets indésirables graves d’intérêt particulier peut être consultée dans le rapport du HCSP, « Stratégie vaccinale contre la

grippe pour la saison 2010-2011 », en date du 23 avril 2010.
(3) Avis du HCSP du 29 janvier 2010.
(4) Cf. l’autorisation de mise sur le marché des vaccins pandémiques.

et des fausses couches (12 cas dont 2 avec Pandemrix®, 1 avec Focetria® et 1 avec un vaccin
inconnu). À ce jour, aucune donnée ne permet de relier ces évènements à la vaccination. En dehors
de toute vaccination, la fréquence de ce type d’évènements est de l’ordre de 4 pour 1 000 naissances
vivantes pour les morts intra-utérines, de 20 % de fausses couches spontanées dans la population
générale au premier trimestre de la grossesse, et 1,4 % de fausses couches tardives survenant au
début du deuxième trimestre. Les ratios cas attendus/cas observés ne peuvent à ce jour être calculés
en l’absence de connaissance du nombre de femmes enceintes exposées aux vaccins.

Bilan européen de pharmacovigilance (1)

En Europe, plus de 36 millions de personnes ont été vaccinés au 28 mars 2010, dont 28,9 millions
par Pandemrix®, 6,5 millions par Focetria® et 659 400 par Celvapan®. Le nombre de femmes
enceintes exposées à la vaccination est de l’ordre de 488 600, vaccinées pour la plupart avec des
vaccins adjuvés.

La majorité des réactions rapportées sont non graves et de natures identiques à celles colligées
durant le suivi national de pharmacovigilance.

Entre le 12 octobre 2009 et le 28 mars 2010, un total de 3 629 effets indésirables a été rapporté chez
les enfants âgés de moins de 2 ans vaccinés par Pandemrix®, alors que près de 143 millions de
doses de ce vaccin ont été vendues dans le monde. Les réactions les plus fréquemment observées
sont attendues, transitoires et bénignes.

Entre le 5 octobre 2009 et le 22 février 2010, un total de 209 effets indésirables a été rapporté chez
les enfants âgés de moins de 2 ans vaccinés par Focetria®, alors que près de 91 millions de doses de
ce vaccin ont été vendues dans le monde. Les réactions les plus fréquemment observées sont
attendues, transitoires et bénignes.

Ainsi, à l’heure actuelle, l’analyse des données de pharmacovigilance disponibles montre que les
vaccins les plus utilisés en France, Pandemrix® et Panenza®, sont bien tolérés. Suite à l’adminis-
tration du Pandemrix®, vaccin majoritairement utilisé en Europe, des réactions attendues transitoires
telles que douleur au site d’injection, arthro-myalgie et paresthésies prédominent. Une approche
« cas observés/cas attendus » ne plaide pas en faveur d’une augmentation de risque postvaccinal de
survenue d’effets indésirables graves ayant un intérêt particulier (2). Enfin, aucun signal particulier
n’a été enregistré suite à l’utilisation dans les pays européens des vaccins adjuvés dans les popula-
tions particulières comme les nourrissons et les femmes enceintes.

L’historique des pandémies antérieures

Cet historique montre que les virus grippaux A ont gardé le même profil prépondérant au cours de
plusieurs saisons successives par rapport aux autres virus circulants.

L’hypothèse est donc que le virus A(H1N1)v 2009 présentera pour la saison 2010-2011, des caracté-
ristiques épidémiologiques et de pathogénicité similaires ou proches de celles de la saison 2009.

La probabilité de cocirculation d’autres virus grippaux

Depuis le début de la saison grippale 2009-2010 et jusqu’à ce jour, seul le virus grippal A(H1N1)v a
circulé de façon significative bien que des virus grippaux A(H3N2) aient circulé, en particulier en
Chine. Il n’y a toutefois pas d’argument pour penser que les virus grippaux A(H3N2) et B ne
circuleront pas en France au cours de la saison 2010-2011.

L’immunité de la population générale estimée entre 19 et 30 % (3).

Les données d’immunogénicité des vaccins pandémiques (4).

L’absence de données actuelles concernant la durée de l’immunité postvaccinale ou post-
infection.

Le nombre de personnes à vacciner pour éviter une forme grave selon les catégories de
population.

Ce nombre a été estimé (1) par l’InVS pour les nourrissons âgés de moins de 6 mois, âgés de 6
mois à 1 an et les femmes enceintes. Il a été comparé avec le nombre de personnes à vacciner dans
la population des personnes âgées de 15 ans et plus, avec et sans facteur de risque. Sous l’hypo-
thèse d’une circulation du virus A(H1N1)v identique durant la saison prochaine à celle de la saison
2009-2010 et en prenant en compte la protection conférée par la vaccination en 2009 ainsi que par
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l’infection naturelle lors de la première vague, le nombre de personnes à vacciner pour éviter un cas
grave serait :

– d’environ 15 000 chez les femmes enceintes et les sujets avec un facteur de risque âgés de 15 ans
et plus ;

– d’environ 50 à 80 000 chez les nourrissons âgés de 0 à 1 an, comprenant la vaccination des nour-
rissons âgés de 6 mois à 1 an et celle de l’entourage des nourrissons âgés de moins de 6 mois ;

– et d’environ 400 000 chez les sujets âgés de 15 ans et plus sans facteur de risque.
Ces résultats sont vraisemblablement sous-estimés dans la mesure où l’hypothèse d’une incidence

de la maladie similaire lors de la prochaine saison grippale à ce qui a été observé lors de la première
vague de grippe A(H1N1) 2009 paraît peu vraisemblable en l’absence d’un glissement (ou drift) anti-
génique. Dans cette éventualité l’efficacité clinique du vaccin serait diminuée.

Le HCSP avait proposé un ordre de priorité pour la vaccination pandémique, dans l’avis du
7 septembre 2009. Les ordres de priorité identifiés pour la campagne de vaccination 2009 n’ont
aucune pertinence pour la saison 2010-2011 dans la mesure où les vaccins contre la grippe seront
disponibles dans les délais habituels et que les données épidémiologiques de la saison précédente
permettent d’identifier les populations à risque.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande pour la vaccination grippale
2010-2011 la stratégie suivante :

En métropole :

POPULATIONS CIBLÉES
RECOMMANDATIONS
du vaccin contenant

la souche pandémique
(H1N1) 2009

TYPE DE VACCIN
trivalent ou monovalent

Stratégie vaccinale pour les personnes éligibles à la vaccination grippe saisonnière

Personnes âgées de 65 ans et plus (1). Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).

Enfants à partir de l’âge de 6 mois et adultes présentant des facteurs
de risques de complication pour la grippe saisonnière (1), y compris
les femmes enceintes et les personnes présentant dysfonction-
nement du système immunitaire.

Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).
Enfant de 6 à 35 mois non vacciné anté-

rieurement : 2 demi-doses.
Enfant de 3 à 8 ans révolu non vacciné

antérieurement : 2 doses.

Personnes âgées de 6 mois et plus infectées par le VIH, quel que soit
leur âge et leur statut immuno-virologique (1).

Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).
Enfants : idem supra

Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois
présentant des facteurs de risque de grippe grave (1).

Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).

Professionnels de santé et autres professionnels (1). Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).

Stratégie vaccinale pour les personnes non éligibles à la vaccination grippe saisonnière

Femmes enceintes sans facteurs de risque pour la grippe saisonnière. Vaccination dès le deuxième trimestre de
grossesse.

Vaccin monovalent avec ou sans adjuvant
ou à défaut vaccin trivalent.

Personnes atteintes de maladies endocriniennes et métabolique
susceptibles d’être décompensées par une infection aiguë.

Personnes ayant une obésité avec indice de masse corporelle supé-
rieur ou égal à 30.

Vaccination. Vaccin monovalent avec sans adjuvant
ou à défaut vaccin trivalent.

(1) Cf. Calendrier vaccinal 2010, BEH, 14-15 du 22 avril 2010.

Le Haut Conseil de la santé publique considère que la vaccination pour la campagne 2010-2011
n’est pas un rappel de la vaccination pandémique 2009. Ainsi, les personnes ayant été vaccinées
avec un des vaccins monovalents pandémiques et qui présentent un facteur de risque de compli-
cation de la grippe saisonnière justifiant une vaccination annuelle, doivent être vaccinées avec un
vaccin trivalent quel que soit le type de vaccin pandémique utilisé lors de la saison 2009-2010.

Les nourrissons âgés de moins de 12 mois posent un problème difficile : ils ont présenté un sur-
risque de développer des formes graves ou mortelles de grippe A(H1N1) 2009 qui a surtout affecté
ceux ayant des facteurs de risque, et, d’après les données actuellement disponibles les nourrissons
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âgés de moins de 6 mois. Cependant, la vaccination de l’entourage des nourrissons âgés de moins
de 6 mois est difficile à délimiter et à réaliser, l’efficacité de la vaccination contre la grippe chez les
jeunes nourrissons n’est pas formellement démontrée et le nombre de sujets à vacciner pour éviter
un cas grave, est élevé.

Le Haut Conseil de la santé publique arrêtera les recommandations concernant la vaccination des
nourrissons âgés de moins de 12 mois sans facteur de risque de complication pour la grippe saison-
nière, après examen des études en cours sur les formes graves de grippe observées chez les enfants
en France et au vu de l’évolution des données épidémiologiques internationales au cours des
prochains mois.

Le Haut Conseil de la santé publique avait fait des recommandations d’utilisation de vaccins
pandémiques A(H1N1)v, avec ou sans adjuvant selon les cas, pour les personnes présentant un
dysfonctionnement inné ou acquis du système immunitaire, ainsi que pour celles présentant des
maladies de système. Ces sujets relèvent d’une vaccination contre la grippe saisonnière par le vaccin
trivalent qui les protégera également contre les virus A(H3N2) et B. Les études, actuellement en
cours d’analyse, devraient permettre de préciser ultérieurement si certaines catégories de ces
personnes devraient bénéficier d’une seconde dose de vaccin.

Dans l’hémisphère Sud

Collectivités d’outre-mer

Les recommandations vaccinales énoncées plus haut leur sont applicables.
Jusqu’à ce jour, sur l’île de La Réunion, la vaccination contre la grippe a été effectuée avec le

même vaccin et à la même période que dans la métropole.
Cependant, les données épidémiologiques et virologiques concernant cette île montrent que la

formule « hémisphère Nord » et la période de vaccination sont inadaptées à ce département. Une
vaccination en début d’automne austral avec le vaccin de formule « hémisphère Sud » qui, actuel-
lement, ne dispose pas d’autorisation de mise sur le marché en France, serait plus logique.

Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique souhaite qu’une solution réglementaire soit trouvée
pour que la vaccination antigrippale des personnes devant recevoir le vaccin trivalent soit débutée le
plus rapidement possible et avant la circulation active des virus grippaux dans les collectivités
d’outre-mer de l’hémisphère Sud et notamment à La Réunion.

Voyageurs dans l’hémisphère Sud

Le Haut Conseil de la santé publique recommande aux personnes à risque pour la grippe pandé-
mique A(H1N1) 2009 non vaccinées à ce jour contre le virus A(H1N1)v pandémique, et se rendant
dans l’hémisphère Sud pendant l’automne et l’hiver australs, de se faire vacciner avec le vaccin
monovalent pandémique A(H1N1)v 2009. Cette vaccination vise à conférer une protection individuelle
et n’a pas de but collectif, notamment empêcher le démarrage d’une circulation épidémique très peu
probable de virus issus d’un cas importé.

Le Haut Conseil de la santé publique souligne que la saison grippale n’a pas encore démarré dans
l’hémisphère Sud et que ces recommandations pourront être révisées en fonction de l’épidémiologie
et des caractéristiques de la grippe qui surviendra dans ces régions.

Le CTV a tenu séance le 23 avril 2010 : 10 sur 20 personnes qualifiées votant étaient présentes :
1 personne n’a pas participé au vote ni à la délibération finale (conflit d’intérêts), le texte a été
approuvé par 9 votants, pas d’abstention, pas de vote contre.

La CsMT a tenu séance le 23 avril 2010 : 14 sur 19 personnes qualifiées votant étaient présentes :
1 personne n’a pas participé au vote et à la délibération finale (conflit d’intérêts) ; le texte a été validé
par 12 votants, 1 abstention, 0 vote contre.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 23 avril 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.
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A N N E X E I

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Le directeur général de la santé
Professeur Didier Houssin

DH/AB

Paris, le 6 janvier 2010

Objet : saisine du Haut Conseil de la santé publique relative à la stratégie de vaccination contre la
grippe pour l’année 2010-2011.

Monsieur le président du Haut Conseil de la santé publique,

Dans l’état actuel de la situation épidémiologique liée au virus grippal A(H1N1) 2009 et de l’avan-
cement de la campagne de vaccination contre ce virus, je souhaite d’une part, connaître l’avis à
brève échéance du HCSP sur la continuation de la campagne de vaccination en cours, d’autre part,
connaître l’avis du HCSP en vue d’anticiper la stratégie optimale de vaccination contre la grippe en
France pour l’année 2010-2011.

À ces fins, après qu’il ait pris connaissance des données actualisées de l’InVS et de l’AFSSAPS
(voir saisines ci-jointes), que j’interroge parallèlement, je souhaite en particulier que le HCSP :

– détermine l’incidence du degré d’immunité acquis par la population française, soit du fait de la
maladie, soit du fait de la vaccination, sur le risque d’une nouvelle vague de grippe
A(H1N1) 2009 ;

– donne un avis sur les modalités de continuation de la campagne en cours contre le virus
A(H1N1) 2009 ;

– élabore des scénarios de stratégie vaccinale en tenant compte, notamment, de l’immunité de la
population générale. Le groupe analysera l’impact épidémiologique des différentes stratégies
proposées et réalisera une analyse bénéfice/risque pour chacune des stratégies vaccinales
définies ;

– émette des recommandations pour l’utilisation des vaccins contre la grippe, en tenant compte
des stocks État de vaccins pandémiques disponibles à l’issue de l’hiver 2009 et des hypothèses
de composition du futur vaccin (trivalent ou bivalent et monovalent). Concernant les personnes
pour lesquelles cette vaccination serait préconisée, les recommandations vaccinales seront
établies en tenant compte des données épidémiologiques sur la gravité de la grippe
A(H1N1) 2009, selon le terrain.

Je souhaite pouvoir disposer de l’avis sur les modalités de continuation de la campagne en cours
la semaine prochaine et de l’avis sur la préparation de la vaccination contre la grippe à
l’automne 2010 avant la fin de janvier.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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(1) Notamment celles se rendant en Afrique du Sud pour assister à la Coupe du Monde de football.

A N N E X E I I

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Professeur Daniel Camus

Paris, le 22 avril 2010

Saisine adressée à Monsieur le président du Haut Conseil de santé publique (HCSP)

Objet : vaccination antigrippale pour les personnes qui résident ou qui voyagent dans l’hémisphère
Sud, pendant la période hivernale australe 2010.

Monsieur le président,

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande, sur la base des données épidémiolo-
giques et virologiques dont elle dispose, que les vaccins antigrippaux qui seront utilisés pendant
l’hiver austral 2010 contiennent les souches vaccinales suivantes, ou antigéniquement apparentées :

– A/California/7/2009 (H1N1) ;
– A/Perth/16/2009 (H3N2) ;
– B/Brisbane/60/2008.
Cette recommandation intéresse, au plan français, pendant la période de l’hiver austral 2010 :
– les personnes qui résident dans les territoires ultramarins français de l’hémisphère Sud ;
– les ressortissants français et leur famille, qui résident dans des pays étrangers situés dans

l’hémisphère Sud ;
– les personnes vivant actuellement en France et qui vont être amenées, dans un proche avenir, à

voyager dans l’hémisphère Sud pour des raisons professionnelles ou touristiques (1).
Dans le contexte de la situation pandémique provoquée par le virus A(H1N1) 2009, il importe de

pouvoir donner, à toutes ces personnes, des conseils précis concernant la vaccination antigrippale en
tenant compte des disponibilités des vaccins.

L’avis du HCSP que je sollicite sur cette problématique devra prendre en compte, pour chacune
des catégories énumérées, les éléments suivants :

– l’avis du HCSP relatif à la pertinence de la poursuite de la vaccination contre le virus
A(H1N1) 2009 ;
Le HCSP, dans son avis du 29 janvier 2010, relatif à la pertinence de la poursuite de la campagne
de vaccination contre la grippe pandémique A(H1N1) 2009, dans l’état actuel de la situation
épidémiologique liée au virus A(H1N1) 2009, recommande de poursuivre la campagne de vacci-
nation contre ce virus pour les personnes estimées à risque de complications lors d’infection par
le virus A(H1N1) 2009, quel que soit leur âge ;

– les recommandations du HCSP concernant le schéma vaccinal à respecter pour immuniser
contre le virus A(H1N1) 2009 les personnes présentant des dysfonctionnements immunitaires ;
Le HCSP, dans son avis du 23 octobre 2009, a recommandé, pour certaines personnes
présentant un dysfonctionnement du système immunitaire inné ou acquis, un schéma vaccinal à
deux injections avec un vaccin adjuvé pour les immuniser contre le virus A(H1N1) 2009 ;

– les recommandations annuelles du HCSP concernant la vaccination antigrippale ;
Les recommandations vaccinales émises annuellement par le HCSP, concernant la vaccination
contre la grippe saisonnière, portent sur l’administration d’un vaccin trivalent à plusieurs
groupes cibles (personnes âgées de 65 ans et plus, personnes présentant des risques d’aggra-
vation d’une affection sous-jacente du fait d’une infection grippale...) ;

– l’absence de disponibilité, à ce stade, des vaccins antigrippaux saisonniers produits pour l’hémi-
sphère Sud, dans les territoires ultramarins français. En effet, jusqu’à présent, ces territoires
ultramarins sont fournis, chaque année, avec les vaccins grippaux saisonniers produits pour
l’hémisphère Nord et selon le même calendrier (fin septembre) ;

– la disponibilité de vaccins antigrippaux saisonniers produits pour l’hémisphère Sud par plusieurs
laboratoires, dans certains pays de l’hémisphère Sud ;

– l’absence de disponibilité, en France métropolitaine, des vaccins antigrippaux saisonniers
produits pour l’hémisphère Sud ;
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– la disponibilité de vaccins monovalents adjuvés et non-adjuvés, dirigés contre le virus
A(H1N1) 2009, dont la possibilité d’utilisation doit être examinée selon que l’OMS maintient ou
non en phase 6 le niveau d’alerte pour la pandémie grippale A(H1N1) 2009.

Je vous demande d’émettre des recommandations de vaccination contre la grippe, pour les
personnes qui résident dans les territoires ultramarins français de l’hémisphère Sud ; les ressortis-
sants français et leurs famille, qui résident dans des pays étrangers situés dans l’hémisphère Sud ;
les personnes vivant actuellement en métropole et qui vont être amenées, dans un proche avenir, à
voyager dans l’hémisphère Sud pour des raisons professionnelles ou touristiques (1), pendant la pé-
riode de l’hiver austral 2010, en tenant compte des possibilités de mise à disposition des vaccins.

Je vous serais reconnaissant de me faire connaître votre avis dans les meilleurs délais.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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Avis relatif à la vaccination par le vaccin contre la grippe
par voie intradermique Intanza® 15 �g

28 mai 2010

Vaccin contre la grippe par voie intradermique

Le vaccin contre la grippe Intanza® intradermique fragmenté, inactivé trivalent, préparé à partir de
virus cultivés sur œufs embryonnés, a obtenu l’autorisation de mise sur le marché le 24 février 2009
dans le cadre d’une procédure centralisée.

Deux présentations existent :
– Intanza® 9 �g d’hémagglutinine (HA) par souche par dose de 0,1 ml indiqué pour les adultes

âgés de 18 à 59 ans ;
– Intanza® 15 �g d’HA par souche par dose de 0,1 ml indiqué pour les personnes âgées de 60 ans

et plus.
La demande d’analyse des données du vaccin Intanza® au Haut Conseil de la santé publique n’a

été déposée que pour le dosage 15 �g indiqué chez les personnes âgées de 60 ans et plus, et en
particulier chez celles qui présentent un risque élevé de complications associées à la grippe. L’admi-
nistration s’effectue par voie intradermique à l’aide d’un système novateur de micro-injection,
composé d’une seringue préremplie munie d’une micro-aiguille (1,5 mm de long) et d’un système de
protection de l’aiguille [1].

Selon les résultats des données d’immunogénicité chez les personnes âgées de 60 ans et plus, le
vaccin grippal 15 �g par voie intradermique induit une réponse immunitaire humorale similaire voire
supérieure à celle du vaccin grippal saisonnier 15 �g sans adjuvant administré par voie intra-
musculaire et similaire à celle du vaccin grippal saisonnier 15 �g avec adjuvant (Gripguard, vaccin
avec l’adjuvant MF59) [2], [3], [4].

Les études de tolérance du vaccin grippal par voie intradermique montrent une incidence des réac-
tions locales (prurit, érythème, œdème, induration) au site d’injection significativement plus élevée
que par voie intramusculaire, sauf pour la douleur, dont l’incidence est similaire. L’intensité de ces
réactions locales est faible et leur durée transitoire.

Les données d’acceptabilité de la voie intradermique qui ont été comparées à la voie classique IM
par un auto-questionnaire (score VAPI) révèlent une excellente acceptabilité (96 %) des deux modes
d’injection [5].

Le vaccin grippal par voie intradermique, ayant fait l’objet d’un enregistrement par procédure euro-
péenne centralisée, est soumis à une prescription médicale obligatoire, à l’inverse des autres vaccins
grippaux actuellement disponibles en France.

Rappel des recommandations actuelles de vaccination contre la grippe
et données de couverture vaccinale

Rappel des recommandations de vaccination contre la grippe
La vaccination contre la grippe est recommandée (calendrier vaccinal 2010) :

– aux sujets âgés de 65 ans et plus ;
– aux personnes atteintes d’une des pathologies chroniques suivantes : affections broncho-

pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose, cardio-
pathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves,
néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs, drépanocytoses,
homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose, diabète insulino-dépendant
ou non insulino-dépendant, déficits immunitaires cellulaires, personnes infectées par le VIH ;

– aux personnes séjournant dans un établissement ou service de soins de suite ainsi que dans un
établissement médico-social d’hébergement ;

– aux enfants et adolescents (de 6 mois à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un traitement
prolongé par l’acide acétylsalicylique ;

– à l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque ;
– aux professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets

à risque de grippe sévère.
Amélioration de la couverture vaccinale
Les objectifs de 75 % de couverture vaccinale contre la grippe saisonnière dans la loi de santé

publique n’ont pas été atteints [6]. Or une peur ou une contre-indication des injections pourraient
être en faveur de l’utilisation de la voie intradermique. Mais, d’une part, une revue de la littérature
sur les déterminants de la vaccination contre la grippe chez le sujet âgé de 65 ans et plus montre
que la peur des injections n’est mentionnée que par 1 à 5 % des personnes interrogées [7], [8] et,
d’autre part, les données de la littérature ne montrent pas d’augmentation significative du risque
d’hématome en cas d’administration du vaccin par voie intramusculaire [9], [10], [11], y compris aux
personnes atteintes de la crase sanguine ou traitées par anticoagulants. En conclusion, la voie intra-
dermique n’apporte pas de bénéfice particulier.
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(1) Avis du CSHPF, section des maladies transmissibles, 22 septembre et 5 décembre 2006 :
http://www.hcsp.fr/docspdf/cshpf/a_mt_220906_rotavirus.pdf

Recommandations

Le Haut Conseil de la santé publique propose que le vaccin contre la grippe par voie intradermique
Intanza® 15 �g puisse être utilisé pour les personnes âgées de 65 ans et plus et pour les personnes
atteintes de certaines pathologies chroniques, âgées de 60 ans et plus, conformément aux
recommandations du calendrier vaccinal.

Dans l’état actuel des données, le Haut Conseil de la santé publique n’en propose pas l’utilisation
préférentielle et souhaite que des études d’immunogénicité soient mises en place dans les popula-
tions à risque dont la réponse immunitaire à la vaccination est altérée.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 12 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».
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Avis relatif à la vaccination contre les rotavirus des nourrissons de moins de 6 mois

28 mai 2010

En décembre 2006, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) a recommandé, au
regard de l’épidémiologie et de la prise en charge des diarrhées de l’enfant en France (1) :

– dans un premier temps, de différer la recommandation de la vaccination antirotavirus pour les
nourrissons de moins de 6 mois au profit de la mise en œuvre des actions nécessaires à une
prise en charge optimale des gastro-entérites aiguës ;
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– dans un second temps, de réévaluer son avis après le délai nécessaire à :
– l’évaluation des actions mises en œuvre ;
– l’obtention de données sur les effets indésirables éventuels d’une vaccination de masse ; 
– la surveillance de l’épidémiologie des souches circulantes de rotavirus et de leur évolution

annuelle.
Poids de l’infection à rotavirus en France : rappel

Les diarrhées virales constituent en France une pathologie infectieuse fréquente, notamment chez
les nourrissons et les jeunes enfants. Elles arrivent au deuxième rang des causes de morbidité des
enfants de 0 à 5 ans et elles sont à l’origine de nombreux recours au système de soins.

Les gastro-entérites aiguës (GEA) à rotavirus sont la principale cause des diarrhées virales chez les
nourrissons et les jeunes enfants. Elles entraînent des signes de gravité plus souvent que les autres
virus et nécessitent plus fréquemment une hospitalisation (estimées en France à 18 000 par an).
Cependant, leur taux de mortalité est faible en France, le nombre de décès dus à des infections à
rotavirus est estimé à 13-14 cas par an chez les enfants de moins de 3 ans.

Ces GEA à rotavirus surviennent plus souvent chez les nourrissons âgés de 6 mois à 12 mois, avec
un pic saisonnier hivernal (décembre-janvier).

Le rotavirus est aussi la principale cause d’infections nosocomiales en pédiatrie, surtout pendant
l’épidémie hivernale. Deux tranches d’âge sont principalement concernées : les nouveau-nés hospita-
lisés en néonatologie et en réanimation et les nourrissons hospitalisés en pédiatrie. Ces infections
représentent de 160 à 630 cas/100 000 enfants âgés de moins de 5 ans hospitalisés.

Mise en œuvre des préconisations du CSHPF, notamment pour l’amélioration de la prise en
charge des gastro-entérites

Depuis les recommandations émises par le CSHPF en décembre 2006, des mesures d’information
sur l’utilisation des solutés de réhydratation orale (SRO) ont été réalisées par l’INPES ainsi que par
des firmes pharmaceutiques. À partir du CNR des virus entériques (dépendant du CHU de Dijon), un
réseau de treize laboratoires hospitaliers a mis en place depuis 2006 une étude multicentrique de
surveillance des souches de rotavirus. Une étude de surveillance des invaginations intestinales
aiguës est en cours dans le Grand Est de la France (Epistudy), incluant 86 centres hospitaliers
(résultats prévus fin de l’année 2011).

En revanche, les autres actions préconisées par le CSHPF n’ont pas été réalisées et il n’y a pas eu
d’évaluation formelle des actions menées pour améliorer la prise en charge des diarrhées aiguës et
la réhydratation orale des nourrissons.

Des études ponctuelles, réalisées dans différentes régions de France, montrent une amélioration
des pratiques des médecins concernant la prescription des SRO chez les nourrissons présentant des
diarrhées, mais qui reste insuffisante. Les analyses effectuées à partir de l’échantillon généraliste des
bénéficiaires de la CNAM-TS montrent, au niveau national, une augmentation du volume de
remboursement des SRO chez l’enfant âgé de moins de 5 ans entre 2005 et 2009. Cependant, pour
les années 2006 à 2009, cette augmentation disparaît lorsque les remboursements des SRO sont
rapportés au nombre de cas de diarrhées dans cette tranche d’âge vus chaque année en consultation
par un médecin généraliste (source : Réseau Sentinelles).

Épidémiologie des souches circulantes de rotavirus

En France, les souches de rotavirus G1P[8] et G9P[8] prédominent (réseau de surveillance des rota-
virus, saisons 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009). Mais il existe une grande variabilité de la distri-
bution des génotypes selon les centres hospitaliers appartenant au réseau et selon les saisons
d’observation.

Une émergence du génotype G9 est observée par rapport à l’ensemble des génotypes G en France
depuis la saison 2004-2005. Il est devenu en France un génotype important, avec une incidence
variable selon le temps et le lieu.

Un remplacement génotypique des souches de rotavirus circulants du fait de l’introduction d’une
vaccination de masse a été évoqué au Brésil et en Espagne devant l’émergence de certaines
souches, sans pouvoir être affirmé. Le recul des études de surveillance des souches est insuffisant
actuellement pour confirmer ou écarter cette hypothèse (réseau OMS en place en 2007, réseau
européen EuroRotaNet).

Efficacité des vaccins et impact de la vaccination de masse

Deux vaccins vivants atténués contre les infections à rotavirus, administrés par voie orale, sont
disponibles sur le marché :

– Rotarix® : ce vaccin monovalent contient la souche RIX4414, dérivée d’une souche humaine de
rotavirus isolée chez un patient (souche 89-12) de type G1P[8]. Il est administré selon un schéma
à deux doses ;

– Rotateq® : ce vaccin pentavalent contient cinq rotavirus réassortants obtenus par co-infection
d’une souche parentale bovine [WC3 : P7[5], G6] et de quatre souches parentales humaines
G1 P1[8], G2 P2[6], G3 P1[8], G4 P1[8]. Il est administré selon un schéma à trois doses.

La première dose de ces vaccins peut être administrée à partir de l’âge de 6 semaines et le schéma
de vaccination doit être terminé avant l’âge de 24 ou de 26 semaines selon le vaccin concerné ; un
intervalle de quatre semaines au moins doit être respecté entre chaque dose.
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L’efficacité vaccinale contre les gastro-entérites à rotavirus sévères a été estimée :
– pour Rotateq®, pendant la première saison, à 98,0 % (IC 95 % [88,3-100]) et, pendant la deuxième

saison, à 88,0 % (IC 95 % [49,4-98,7]) ;
– pour Rotarix®, dans six pays européens, pendant la première saison à 95,8 % (IC 95 %

[89,6-98,7]) et, pendant la deuxième saison, à 85,6 % (IC 95 % [75,8-91,9]).
L’efficacité de ces vaccins a été démontrée contre les gastro-entérites sévères dues à des virus de

type G1, G2, G3, G4 et G9.
Après l’introduction de la vaccination systématique des nourrissons, de nombreuses études

d’observation ont été menées dans les pays développés : États-Unis, Australie et, dans l’Union euro-
péenne, Belgique et Autriche.

Les études conduites à partir de réseaux de laboratoires sentinelles (États-Unis : réseau NREVSS ;
Australie : laboratoires du Queensland ; Belgique : laboratoires vigies) montrent, dans l’année suivant
l’introduction de la vaccination systématique des nourrissons, une nette diminution des tests positifs
à rotavirus et une modification de la courbe épidémique observée par rapport aux années anté-
rieures (aplatissement et décalage du pic saisonnier).

Les résultats obtenus lors de ces études ont suggéré la possibilité d’une immunité de groupe par
la vaccination : soit parce que la diminution de tests positifs observée était supérieure à ce qui était
attendu au vu du taux de couverture vaccinale estimé, soit parce que le nombre de tests positifs chez
des enfants non vaccinés était aussi diminué.

Les études réalisées au niveau de centres hospitaliers, malgré les biais inhérents à ce type
d’études et les différences de méthodes, donnent des résultats cohérents : diminution du nombre de
consultations pour GEA à rotavirus (avec confirmation biologique) et des hospitalisations dues à ces
infections.

L’étude menée en France (IVANHOE), par une équipe du CHU de Brest, confirme ces observations :
elle montre une division par deux du nombre d’hospitalisations pour GEA à rotavirus chez les nour-
rissons de moins de 2 ans, avec une couverture vaccinale estimée à 47 % environ.

Données sur la tolérance des vaccins

Les principaux risques potentiels identifiés avec ces vaccins étaient les invaginations intestinales
aiguës (IIA) et, pour Rotateq®, la maladie de Kawasaki. Des suivis complémentaires du système de
pharmacovigilance habituel ont été mis en place après la mise sur le marché des vaccins pour
étudier ces risques, notamment celui d’IIA.

1. Les données issues du suivi de pharmacovigilance disponibles avec les vaccins contre le rota-
virus sont en faveur d’une augmentation du risque d’invagination intestinale aiguë (IIA) dans les sept
jours suivant l’administration de la première dose du vaccin Rotarix®.

Du fait de ce signal avec ce vaccin, une modification de l’information du résumé des caractéris-
tiques du produit (RCP), demandée par le laboratoire exploitant, a été validée par le Comité des
médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament (EMA) en février
2010. Un rapport d’évaluation du vaccin Rotarix®, incluant notamment l’analyse des données cumu-
latives de sécurité portant sur 34 millions de sujets vaccinés, est en cours d’élaboration au niveau de
l’EMA.

Le risque attribuable au vaccin Rotarix® a été estimé par l’AFSSAPS, sous l’hypothèse que la noti-
fication était exhaustive, entre 2 et 2,3 cas par million d’enfants vaccinés suivis une semaine. En
comparaison, le risque associé à la vaccination par Rotashield® avait été estimé à 1 cas pour 10 000
enfants vaccinés.

Pour le vaccin Rotateq®, les données disponibles ne permettent pas d’exclure un risque faible d’IIA
dans les sept jours suivant la première dose de la vaccination.

L’âge moyen de survenue des IIA chez les enfants vaccinés est de 2 mois pour Rotateq® et 3 mois
pour Rotarix®. Chez les enfants non vaccinés, il est habituellement situé entre 5 et 7 mois.

2. Les études post-AMM n’apportent pas d’élément supplémentaire sur l’association entre vacci-
nation et IIA, soit à cause d’une puissance insuffisante soit parce que les résultats ne sont pas encore
disponibles.

En Europe, aucune étude n’est en mesure actuellement d’évaluer le signal observé en post-AMM
sept jours après la première dose de vaccin par manque de puissance. L’étude française (Epistudy),
actuellement en cours au CHU de Besançon, pourrait permettre de mesurer l’association entre vacci-
nation antirotavirus et IIA, sous réserve que le nombre de sujets exposés à la vaccination anti-
rotavirus soit suffisant.

Si le risque d’IIA existe, celui-ci paraît faible. L’évaluation attendue des données périodiques de
sécurité (PSUR), ainsi que les résultats des études pharmaco-épidémiologiques sont nécessaires
pour préciser ce risque.

Contamination virale des vaccins contre les rotavirus

À la suite de la découverte fortuite de la présence d’ADN du circovirus porcin de type 1 (PCV-1)
dans le vaccin Rotarix® par une équipe de recherche universitaire américaine, des analyses ont été
réalisées par le laboratoire GSK afin de déterminer l’origine de cette contamination (PCR sur des lots
de vaccin et sur les intermédiaires de production).
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Au vu des résultats transmis à l’EMA et de ceux présentés lors de la conférence publique de la
FDA sur la sécurité des vaccins contre le rotavirus, il apparaît que :

– la présence d’ADN de PCV-1 est confirmée dans tous les lots de vaccins testés ;
– l’origine de la contamination a pu être déterminée et se situe en amont de la préparation indus-

trielle du vaccin, provenant probablement d’un réactif biologique tel que la trypsine porcine
utilisée lors de la culture des cellules Vero ;

– la présence du matériel génétique détecté est associée à la présence de particules virales
capables d’infecter des cellules sensibles (simiennes et porcines).

Le PCV-1 n’est pas décrit comme étant un virus pathogène pour l’homme. Une étude récente
réalisée aux Etats-Unis rapporte la présence d’ADN de PCV dans environ 5 à 6 % des selles d’indi-
vidus atteints de gastro-entérites ainsi que chez les individus en bonne santé. Dans cette étude,
l’ADN de PCV est également fréquemment retrouvé dans des produits alimentaires d’origine porcine.

Même si ce circovirus ne présente pas de danger pour la santé publique et bien qu’aucun signal
de pharmacovigilance n’ait été rapporté au niveau international, l’AFSSAPS, dans l’attente des
conclusions d’une évaluation complémentaire demandée par l’EMA, a recommandé à titre de
précaution de ne pas initier de vaccination contre les gastro-entérites à rotavirus avec le vaccin
Rotarix®.

Plus récemment, le vaccin Rotateq® a fait l’objet d’analyses visant à rechercher les circovirus
porcins. Des résultats préliminaires font état de la présence de circovirus porcins de type 1 et de
type 2 dans des échantillons du vaccin. Les résultats d’investigation en cours sont attendus pour
compléter l’analyse.

Actualisation de l’étude coût-efficacité de la vaccination contre les rotavirus en France

L’instauration d’un programme de vaccination par les nouveaux vaccins contre le rotavirus en
France aurait un impact important sur la morbidité liée à ce virus (diminution attendue du nombre
d’hospitalisations d’environ 11 000 par an). L’actualisation de l’évaluation médico-économique de
cette stratégie vaccinale révèle, aux prix publics actuels des vaccins, des ratios coût-efficacité plus
faibles que dans l’analyse précédente (cf. avis du CSHPF de 2006), en particulier pour le vaccin
monovalent. Cependant, si l’on considère qu’une stratégie est coût-efficace lorsque son ratio coût-
efficacité est inférieur à trois fois le PIB/habitant du pays (selon le seuil proposé par l’OMS), par
rapport à la prise en charge actuelle, une vaccination par le vaccin pentavalent apparaît toujours peu
coût-efficace et une vaccination par le monovalent à la limite du seuil susmentionné. Ces résultats
sont obtenus malgré la prise en compte d’une hypothèse favorable aux vaccins pour l’estimation de
l’incidence des infections nosocomiales à rotavirus et l’extension de l’analyse chez les enfants
jusqu’à l’âge de 5 ans. Ces ratios coût-efficacité sont très sensibles à la variation du prix des vaccins.

Décisions dans les autres pays de l’Europe occidentale

À ce jour, au vu des informations disponibles, seuls quatre pays de l’Union européenne ont
recommandé et inscrit la vaccination des nourrissons contre le rotavirus dans leur calendrier
vaccinal : l’Autriche, la Belgique, la Finlande et le Luxembourg.

En conséquence,
– malgré :

– l’incidence élevée des infections à rotavirus chez les nourrissons et les jeunes enfants et leurs
conséquences sur le système de soins, surtout lors de la période hivernale ;

– l’observation dans les pays développés, après mise en place d’une vaccination de masse
contre le rotavirus des nourrissons âgés de moins de 6 mois, d’une réduction importante des
hospitalisations secondaires aux infections à rotavirus et des infections nosocomiales liées à
ce virus ;

– compte tenu :
– d’une part, de l’absence d’impact significatif attendu sur la mortalité liée aux diarrhées du

nourrisson, du fait de la létalité très faible des infections à rotavirus en France ;
– d’autre part, de la mise en évidence dans les deux vaccins disponibles sur le marché de la

présence de matériel génétique de circovirus porcins ;
– ainsi que de l’existence d’un signal en faveur d’une augmentation faible du risque d’invagi-

nation intestinale aiguë (IIA) dans les sept jours suivant l’administration de la première dose
du vaccin monovalent et, pour le vaccin pentavalent, l’impossibilité actuelle d’éliminer un tel
risque,

le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas actuellement la vaccination systématique
contre le rotavirus des nourrissons âgés de moins de 6 mois.

Le Haut Conseil de la santé publique recommande la poursuite de la mise en œuvre des mesures
destinées à améliorer la prise en charge d’une gastro-entérite aiguë chez le nourrisson et les
pratiques sur la réhydratation orale, comme indiqué dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène
publique de France en décembre 2006, et préconise qu’une évaluation de ces actions soit menée.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 15 sur 20 membres qualifiés votants étaient présents, 1 conflit
d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 14 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 10 sur 19 membres qualifiés votants étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 10 votes « pour ».
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Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du vaccin
quadrivalent diphtérie-tétanos-polio-coqueluche Boostrixtetra®

28 mai 2010
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires pour la publicité des vaccins, notamment pour le vaccin
Boostrixtetra®, sont les suivantes :
« Pour protéger les jeunes nourrissons non encore vaccinés contre la coqueluche, le Haut Conseil de
la santé publique recommande l’utilisation du vaccin diphtérie-tétanos-polio-coqueluche pour :

– les adultes n’ayant pas été vaccinés contre la coqueluche dans les dix dernières années à
l’occasion du rappel d.T.P. ;

– les adolescents et les adultes de l’entourage des nourrissons ;
– les personnes qui prévoient d’avoir un enfant.
Ce vaccin ne doit être utilisé qu’une seule fois chez l’adulte ;
Chez les femmes enceintes, cette vaccination sera réalisée juste après l’accouchement.
Pour plus d’information : http://www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été validé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité
du vaccin quadrivalent diphtérie-tétanos-polio-coqueluche Repevax®

28 mai 2010
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires pour la publicité des vaccins, notamment pour le vaccin
Repevax®, sont les suivantes :

« Pour protéger les jeunes nourrissons non encore vaccinés contre la coqueluche, le Haut Conseil
de la santé publique recommande l’utilisation du vaccin diphtérie-tétanos-polio-coqueluche pour :

– les adultes n’ayant pas été vaccinés contre la coqueluche dans les dix dernières années à
l’occasion du rappel d.T.P. ;

– les adolescents et les adultes de l’entourage des nourrissons ;
– les personnes qui prévoient d’avoir un enfant.
Ce vaccin ne doit être utilisé qu’une seule fois chez l’adulte.
Chez les femmes enceintes, cette vaccination sera réalisée juste après l’accouchement.
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Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été validé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcps.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires
pour la publicité du vaccin contre l’hépatite B Engerix B®

28 mai 2010
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires pour la publicité des vaccins, notamment pour le vaccin
Engerix B®, sont les suivantes :
« Le Haut Conseil de la santé publique recommande la vaccination contre l’hépatite B :

– en priorité pour tous les nourrissons ;
– pour les enfants et adolescents de moins de 16 ans non vaccinés ;
– pour les adultes non vaccinés à risque élevé d’exposition.
Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été validé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcps.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires
pour la publicité du vaccin contre l’hépatite B Genhevac B®

28 mai 2010
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires pour la publicité des vaccins, notamment pour le vaccin
Genhevac B®, sont les suivantes :

« Le Haut Conseil de la santé publique recommande la vaccination contre l’hépatite B :
– en priorité pour tous les nourrissons ;
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– pour les enfants et adolescents de moins de 16 ans non vaccinés ;
– pour les adultes non vaccinés à risque élevé d’exposition.
Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires
pour la publicité du vaccin contre l’hépatite B HBVax Pro®

28 mai 2010

Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de
la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires pour la publicité des vaccins, notamment pour le vaccin
HBVax Pro®, sont les suivantes :

« Le Haut Conseil de la santé publique recommande la vaccination contre l’hépatite B :
– en priorité pour tous les nourrissons ;
– pour les enfants et adolescents de moins de 16 ans non vaccinés ;
– pour les adultes non vaccinés à risque élevé d’exposition.
Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été validé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires
pour la publicité du vaccin rougeole-rubéole-oreillons Priorix®

28 mai 2010

Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de
la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.
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Les mentions minimales obligatoires pour la publicité des vaccins, notamment pour le vaccin
rougeole-rubéole-oreillons Priorix®, sont les suivantes :

« Le Haut Conseil de la santé publique recommande la vaccination contre la rougeole, les oreillons
et la rubéole :

– pour les enfants en collectivité dès l’âge de 9 mois, avec une deuxième dose entre 12 et 15
mois ;

– pour les autres enfants à l’âge de 12 mois, avec une deuxième dose entre 13 et 23 mois.
Dans le cadre d’une politique d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale, toute

personne née depuis 1992 devrait avoir bénéficié de deux doses et toute personne née entre 1980 et
1991 devrait avoir bénéficié d’une dose ; ainsi que toutes femmes en âge d’avoir un enfant non
protégée contre la rubéole.

Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité
du vaccin rougeole-rubéole-oreillons MMR Vax Pro®

28 mai 2010
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires pour la publicité des vaccins, notamment pour le vaccin
rougeole-rubéole-oreillons Vax Pro®, sont les suivantes :

« Le Haut Conseil de la santé publique recommande la vaccination contre la rougeole, les oreillons
et la rubéole :

– pour les enfants en collectivité dès l’âge de 9 mois, avec une deuxième dose entre 12 et 15 mois.
– pour les autres enfants à l’âge de 12 mois, avec une deuxième dose entre 13 et 23 mois.
Dans le cadre d’une politique d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale, toute

personne née depuis 1992 devrait avoir bénéficié de deux doses et toute personne née entre 1980 et
1991 devrait avoir bénéficié d’une dose ; ainsi que toutes femmes en âge d’avoir un enfant non
protégée contre la rubéole.

Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires
pour la publicité du vaccin contre la varicelle Varilrix®

28 mai 2010
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
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vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires pour la publicité des vaccins, notamment pour le vaccin vari-
celle Varilrix®, sont les suivantes :

« Le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas la vaccination systématique des
enfants de moins de 12 ans contre la varicelle.

Le Haut Conseil recommande la vaccination contre la varicelle pour :
– les adolescents âgés de 12 à 18 ans n’ayant pas eu la varicelle ;
– les femmes n’ayant pas eu la varicelle et en âge d’avoir un enfant.
Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été validé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires
pour la publicité du vaccin contre la varicelle Varivax®

28 mai 2010
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires pour la publicité des vaccins, notamment pour le vaccin vari-
celle Varivax®, sont les suivantes :

« Le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas la vaccination systématique des
enfants de moins de 12 ans contre la varicelle.

Le Haut Conseil recommande la vaccination contre la varicelle pour :
– les adolescents âgés de 12 à 18 ans n’ayant pas eu la varicelle ;
– les femmes n’ayant pas eu la varicelle et en âge d’avoir un enfant.
Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été validé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du vaccin
intradermique contre la grippe saisonnière Intanza® 15 �g

28 mai 2010
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
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vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Le directeur général de la santé a saisi le Haut Conseil de la santé publique le 16 février 2009 pour
élaborer, conformément à cet article, les mentions minimales obligatoires pour la publicité des
vaccins, notamment pour le vaccin contre la grippe saisonnière Intanza® 15 �g.

Les mentions minimales obligatoires sont les suivantes :
« Le Haut Conseil de la santé publique rappelle les recommandations générales de la vaccination

contre la grippe saisonnière :
– chaque année ;
– pour les personnes âgées de 65 ans et plus ;
– pour les personnes à risque élevé de complications de la grippe à partir de l’âge de 6 mois ;
– pour l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque.
Le vaccin intradermique contre la grippe Intanza® 15 �g ne peut être administré :
– qu’aux personnes âgées de 65 ans et plus ;
– qu’aux personnes à risque élevé de complications de la grippe, âgées de 60 ans et plus.
Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV s’est réuni le 20 mai 2010 : 13 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 13 votes « pour ».

À la CsMT du 28 mai 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de conflit
d’intérêts, le texte a été approuvé à l’unanimité, soit 12 votes « pour ».

Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 28 mai 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif à la stratégie vaccinale grippe à La Réunion, saison 2010

25 juin 2010

Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi par le directeur général de la santé le 28 mai 2010
(annexe) sur la vaccination contre la grippe à La Réunion pour la saison 2010.

L’avis émis en date du 23 avril 2010 par le Haut Conseil de la santé publique sur la stratégie de la
vaccination contre la grippe pour la saison 2010-2011 avait pris en compte les collectivités
d’outre-mer et indiquait que les recommandations vaccinales énoncées pour la métropole leur
étaient applicables, et que :

« Jusqu’à ce jour, sur l’île de La Réunion, la vaccination contre la grippe a été effectuée avec le
même vaccin et à la même période que dans la métropole. Cependant, les données épidémiolo-
giques et virologiques concernant cette île montrent que la formule « hémisphère Nord » et la pé-
riode de vaccination sont inadaptées à ce département. Une vaccination en début d’automne austral
avec le vaccin de formule « hémisphère Sud » qui, actuellement, ne dispose pas d’autorisation de
mise sur le marché en France, serait plus logique. Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique
souhaite qu’une solution réglementaire soit trouvée pour que la vaccination antigrippale des
personnes devant recevoir le vaccin trivalent soit débutée le plus rapidement possible et avant la
circulation active des virus grippaux dans les collectivités d’outre-mer de l’hémisphère Sud et
notamment à La Réunion. »

Pour élaborer le présent avis, le CTV a pris en considération les éléments suivants :
– les avis du HCSP du 7 septembre 2009 et du 23 avril 2010 ;
– l’absence de disponibilité du vaccin trivalent saisonnier de l’hémisphère Sud ;
– le fait que, pour cette année, les vaccins grippaux trivalents hémisphère Nord et hémisphère Sud

sont identiques ;
– la nécessité de protéger les personnes à risque de complication grave de la grippe saisonnière

contre les souches A(H1N1) mais aussi contre les souches A(H3N2) et B ;
– les données épidémiologiques :

– au niveau international, selon l’InVS, la circulation des virus grippaux dans l’hémisphère Sud
est actuellement au-dessous du niveau attendu pour la saison ;



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 201.

. .

(1) www.ema.europa.eu/influenza/vaccines/focetria/focetria.html

– au niveau de La Réunion ;
– l’influence des deux hémisphères à La Réunion avec une activité grippale épidémique pendant

l’hiver austral et des pics pendant les vacances scolaires de Noël et février semblant refléter
les échanges avec la métropole lorsque l’épidémie sévit dans l’hémisphère Nord ;

– l’avis du Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) de l’Agence européenne du
médicament du 22 avril 2010 (1) concernant Focétria® qui note qu’une seule dose était capable
de procurer une immunité satisfaisante chez les adultes, les enfants et adolescents âgés de
6 mois à 17 ans.

En conséquence, concernant la vaccination contre la grippe à La Réunion pour la saison 2010-2011,
le Haut Conseil de la santé publique recommande que :

– dans un premier temps, en attente du vaccin trivalent contre la grippe saisonnière :
– les sujets éligibles à la vaccination contre la grippe saisonnière soient vaccinés d’abord avec le

vaccin monovalent contre la grippe pandémique A(H1N1) 2009, puis avec le vaccin trivalent
contre la grippe saisonnière, afin d’être protégés contre les virus grippaux A(H3N2) et B
conformément au calendrier vaccinal 2010. Il n’y a pas de délai particulier à respecter entre
l’administration des deux vaccins.

– les sujets éligibles à la vaccination contre la grippe pandémique A(H1N1) 2009 et non éligibles
à la vaccination contre la grippe saisonnière, ne soient vaccinés que par le vaccin monovalent
contre la grippe pandémique.

– dans un second temps, à partir du moment où le vaccin trivalent contre la grippe saisonnière
pour l’hémisphère Nord sera disponible, les recommandations de l’avis du 23 avril 2010, actua-
lisées par l’avis du 25 juin 2010, s’appliquent :

POPULATIONS CIBLÉES
RECOMMANDATIONS DU VACCIN
contenant la souche pandémique

(H1N1) 2009

TYPE DE VACCIN
trivalent ou monovalent

Stratégie vaccinale pour les personnes éligibles à la vaccination grippe saisonnière (1).

Personnes âgées de 65 ans et plus. Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).

Enfants à partir de l’âge de 6 mois et adultes présentant des
facteurs de risques de complication pour la grippe saison-
nière (*), y compris :

– les femmes enceintes ;
– les personnes présentant un dysfonctionnement du

système immunitaire. 

Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).
Cas particuliers :
– enfant âgé de 6 à 35 mois non vacciné

antérieurement : 2 demi-doses.
– enfant âgé de 3 à 8 ans révolu non

vacciné antérieurement : 2 doses.

Personnes âgées de 6 mois et plus infectées par le VIH, quels
que soient leur âge et leur statut immuno-virologique.

Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose)
Enfants : idem supra.

Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois
présentant des facteurs de risque de grippe graves (*).

Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).

Professionnels de santé et autres professionnels. Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).

Stratégie vaccinale pour les personnes non éligibles à la vaccination grippe saisonnière

Femmes enceintes sans facteurs de risque pour la grippe
saisonnière.

Vaccination dès le deuxième trimestre de grossesse. Vaccin monovalent contre la grippe pandé-
mique. Si ce vaccin n’est pas disponible,
vaccin trivalent contre la grippe saison-
nière.
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POPULATIONS CIBLÉES
RECOMMANDATIONS DU VACCIN
contenant la souche pandémique

(H1N1) 2009

TYPE DE VACCIN
trivalent ou monovalent

Personnes atteintes de maladies endocriniennes et méta-
bolique susceptibles d’être décompensées par une
infection aiguë, lors d’une grippe pandémique (**).

Personnes ayant une obésité avec indice de masse corporelle
supérieur ou égal à 30.

Vaccination. Vaccin monovalent contre la grippe pandé-
mique. Si ce vaccin n’est pas disponible,
vaccin trivalent contre la grippe saison-
nière.

(1) Cf. calendrier vaccinal 2010, BEH 14-15 du 22 avril 2010.
(*) Les pathologies bronchopulmonaires chroniques considérées comme des facteurs de risque de complication pour la
grippe saisonnière incluent les pathologies bronchopulmonaires chroniques liées :

– aux malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures ;
– aux malformations pulmonaires ;
– aux malformations de la cage thoracique.

(**) Les maladies endocriniennes et métaboliques présentant des facteurs de risque de complications pour la grippe
pandémique sont :

– les maladies héréditaires du métabolisme pouvant faire l’objet de décompensation aiguë, notamment acidémies orga-
niques, leucinoses, troubles de la béta oxydation des acides gras, déficit en OCT, phénylcétonurie ;

– les insuffisances surrénaliennes centrales et périphériques ;
– les hyperplasies congénitales des surrénales.

Par ailleurs, dans le tableau ci-dessous, le Haut Conseil de la santé publique actualise la posologie
des vaccins monovalents avec adjuvant contre la grippe pandémique disponibles selon les modifica-
tions du résumé des caractéristiques des produits :

Pandemrix®
Vaccin fragmenté avec adjuvant

Focetria®
Vaccin fragmenté avec adjuvant

Enfants âgés de 6 mois à 9 ans 1 demi-dose
(1 × 0,25ml)

1 dose
(1 × 0,50ml)

Personnes âgées de 10 à 59 ans 1 dose
(1 × 0,50ml)

1 dose
(1 × 0,50ml)

Personnes âgées de 60 ans et plus 1 dose
(1 × 0,50ml) (**)

2 dose
(1 × 0,50ml) (*)

(*) Les deux doses doivent être espacées d’au moins trois semaines, elles doivent être réalisées avec le même vaccin.
(**) Le vaccin fragmenté avec adjuvant Pandemrix® est préférentiellement recommandé dans cette tranche d’âge.

Enfin, le Haut Conseil de la santé publique demande que soient résolus pour les collectivités
d’outre-mer de l’hémisphère Sud, les problèmes réglementaires et de mise à disposition du vaccin
contre la grippe saisonnière de l’hémisphère Sud de telle sorte, qu’à l’avenir, ce vaccin puisse y être
utilisé dès le début de l’automne austral.

Le CTV a tenu séance le 17 juin 2010 : 14 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 13 votes pour, 1 abstention, 0 vote contre.

La CsMT a tenu séance le 25 juin 2010 : 10 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents :
1 personne n’a pas participé au vote et à la délibération finale (conflit d’intérêt), le texte a été validé
par 8 votes pour, 1 abstention, 0 vote contre.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 25 juin 2010.
Haut Conseil de santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr
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(1) Pour les vaccins 2010-2011, il est rappelé que la composition en souches vaccinales recommandée par l’OMS est identique pour les
deux hémisphères.

(2) Environ 100 000 doses sont nécessaires pour la vaccination des personnes ciblées par les recommandations vaccinales.

A N N E X E

Saisine

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau risques infectieux
et politique vaccinale

28 mai 2010

Le directeur général de la santé
à
M. le président du Haut Conseil
de la santé publique

Objet : saisine du Haut Conseil de la santé pub[ique (HCSP) relative à la vaccination contre la grippe
à La Réunion pour la saison 2010.

Jusqu’à ce jour, la vaccination contre la grippe a été effectuée à La Réunion avec la même vaccin
et à la même période que dans la métropole (c’est-à-dire début octobre). Une vaccination en début
d’automne austral avec un vaccin de formule « hémisphère Sud » qui, ne dispose pas actuellement
d’autorisation de mise sur le marché en France, serait plus logique. La campagne de vaccination
serait ainsi plus adaptée aux caractéristiques épidémiologiques et virologiques de la grippe dans
l’hémisphère Sud (1).

La stratégie vaccinale contre la grippe recommandée par le HCSF en prévision de la saison
2010-2011 sur le territoire national, y compris à La Réunion, est présentée dans l’avis du 23 avril 2010.
Dans le même temps, mes services ont étudié les possibilités d’une campagne de vaccination avec
un vaccin trivalent hémisphère Sud qui serait mise en œuvre à La Réunion dès le mois de juin 2010,
sur la base des recommandations du HCSP. La vérification de la disponibilité effective de doses de
vaccins trivalents hémisphère Sud pouvant être délivrées immédiatement à la Réunion était un pré-
requis nécessaire à la mise en œuvre d’une telle campagne (2). Aucun des laboratoires producteurs
de vaccins grippe saisonnière hémisphère Sud ne dispose de doses qu’il pourrait mettre à dispo-
sition.

En conséquence, la seule option envisageable à ce jour est :
– dans un premier temps, début juillet au plus tôt, la vaccination des personnes à risque de

formes graves de grippe A(H1N1) définies dans l’avis du 23 avril. Du fait de doses de vaccins
monovalents pandémiques déjà prépositionnées à La Réunion, cette option est plus aisée à
mettre en œuvre ;

– dans un second temps, comme les autres années à l’automne, la vaccination des populations
éligibles à la vaccination contre la grippe saisonnière avec un vaccin trivalent hémisphère Nord.

Pour l’année 2010, au vu de ces éléments et des données épidémiologiques disponibles sur la
grippe à virus A(H1N1), je demande aux experts du HCSP et du CTV d’émettre un avis sur la stratégie
optimale de vaccination contre la grippe avec un vaccin monovalent pandémique à La Réunion et de
définir, le cas échéant, les populations auxquelles il conviendrait de proposer cette vaccination.

Je souhaite pouvoir disposer de l’avis sur la vaccination contre la grippe à La Réunion pour la
saison 2010 avant la fin du mois de juin.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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Avis relatif à l’utilisation du vaccin méningococcique
conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo®

25 juin 2010
Le vaccin méningococcique conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo® ayant obtenu, le

15 mars 2010, une AMM européenne pour l’immunisation active des adolescents (âgés de plus de
11 ans) et les adultes à risque d’exposition à Neisseria meningitidis des sérogroupes A, C, W135 et Y,
pour prévenir la maladie invasive, le comité technique des vaccinations et le comité des maladies
liées aux voyages et des maladies d’importation ont analysé les données épidémiologiques natio-
nales et internationales des infections invasives méningococciques (IIM) et les données d’immunogé-
nicité et de tolérance disponibles pour ce vaccin.

Dans le monde, l’épidémiologie des IIM varie selon les périodes et les zones géographiques [1]. Le
sérogroupe A prédomine en Afrique où il est hyperendémique (fortes épidémies dans la zone de
savane-Sahel subsaharienne), il est également responsable d’épidémies en Asie. Les sérogroupes B
et C prédominent en Amérique et en Europe où ils sont à l’origine de cas sporadiques et de petites
bouffées épidémiques. Les autres sérogroupes restent minoritaires dans le monde. Cependant, le
sérogroupe Y s’est récemment implanté de façon endémique en Amérique (États-Unis et Canada). Le
sérogroupe W135 a été responsable d’épidémies récentes en Arabie saoudite (pèlerinage de
La Mecque) et en Afrique (Niger et Burkina Faso). Le sérogroupe X est présent depuis les années
quatre-vingt-dix en Afrique avec des poussées épidémiques récentes (Niger, Kenya et Ouganda).

En France, l’incidence globale des IIM a diminué régulièrement depuis le dernier pic de 2003,
passant de 1,6/100 000 en 2003 à 1,2/100 000 en 2008 (incidence corrigée pour la sous-notification) [2].
Les sérogroupes B et C prédominent nettement et représentent respectivement 63 % et 29 % des cas
sur les vingt-quatre dernières années. Les sérogroupes Y et W135 circulent en France mais a minima
et sous la forme uniquement de cas sporadiques, représentant chacun moins de 5 % des cas
confirmés et typés au CNR depuis 2003. Toutefois, sur la période 2004-2009, ces deux sérogroupes
représentent à eux deux 32 % des cas survenus chez les sujets de plus de 60 ans et plus et sont
associés à une mortalité élevée, comparable à celle du sérogroupe C (15 %). Le sérogroupe A est
exceptionnellement retrouvé au cours d’IIM en France, le plus souvent à la suite d’un voyage en
zone endémique ou d’une contamination en laboratoire.

Les sujets souffrant de déficit génétique (ou acquis) en fraction terminale du complément, en
properdine, ou d’asplénie anatomique ou fonctionnelle (drépanocytaire...) sont à risque élevé d’IIM
dues à l’ensemble des sérogroupes de Neisseria meningitidis.

Les vaccins conjugués offrent l’avantage, par rapport aux vaccins non conjugués, d’une réponse
immune de type T dépendante, intense et prolongée, y compris chez le nourrisson, permettant la
mise en place d’une immunité mémoire et ultérieurement d’un effet rappel. L’immunogénicité du
vaccin méningococcique conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo® a été évaluée chez l’enfant
âgé de plus de 11 ans et chez l’adulte jusqu’à 65 ans et comparée à celle obtenue avec deux vaccins
tétravalents, non conjugué et conjugué (tous deux non disponibles en France et en Europe). L’effi-
cacité protectrice estimée par l’activité bactéricide du sérum en présence de complément humain
(titre hSBA � 1 : 8), un mois après une dose unique de vaccin conjugué tétravalent Menveo®, a été
jugée satisfaisante dans toutes les tranches d’âge, pour les quatre sérogroupes. La réponse immuni-
taire était similaire (pour les sérogroupes W et Y) et supérieure (pour les sérogroupes A et C) à celle
obtenue avec le comparateur non conjugué [3]. Cependant, aucune étude n’est disponible dans cette
tranche d’âge comparant la réponse immunitaire contre le sérogroupe C du vaccin Menveo® avec
celle des vaccins monovalents conjugués C.

La durée de protection conférée par le vaccin Menveo® est inconnue. Chez les adolescents, un an
après la vaccination, la réponse immune bactéricide reste supérieure à celle obtenue avec le compa-
rateur non conjugué pour les sérogroupes C, Y et W135 et comparable pour le sérogroupe A.

Un phénomène d’interférence immune a été décrit après des injections itératives de vaccins non
conjugués, en particulier avec les vaccins méningococciques C [4]. Une hyporéactivité immunolo-
gique est constatée lorsqu’une seconde vaccination non conjuguée est effectuée moins de trois ans
après une première dose. Elle se manifeste par une déplétion des cellules mémoires et une moins
bonne montée des anticorps par comparaison à une population naïve de toute vaccination anté-
rieure. L’explication de ce phénomène et sa signification clinique ne sont pas clairement établies à ce
jour. Aucune donnée mesurant l’immunogénicité du vaccin tétravalent conjugué Menveo® admi-
nistré après un vaccin non conjugué bivalent A+C ou tétravalent A, C, Y, W135 non conjugué n’est
disponible à ce jour.

L’analyse de l’ensemble des données de tolérance obtenues principalement chez l’adulte âgé de
moins de 55 ans et l’adolescent âgé de plus de 11 ans au cours d’études cliniques contrôlées (corres-
pondant à plus de 6 100 sujets vaccinés) a permis de conclure à une tolérance globale satisfaisante
du vaccin Menveo® [3].

En conséquence, après consultation du comité technique des vaccinations et du comité des
maladies liées aux voyages et des maladies d’importation, le Haut Conseil de la santé publique
souligne :

– l’importance de la vaccination contre les infections invasives méningococciques C mise en place
en 2010 chez le nourrisson âgé de 12 à 24 mois avec extension transitoire entre 2 ans et 24 ans
[5] ;
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– la nécessité d’utiliser, dans cette indication, des vaccins méningococciques conjugués C mono-
valents, y compris après exposition à un cas d’IIM à méningocoque C.

Le Haut Conseil de la santé publique recommande préférentiellement, dans les situations où l’élar-
gissement de la vaccination méningococcique aux autres sérogroupes A, Y et W135 est nécessaire [6],
l’utilisation du vaccin méningococcique conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo® pour les popu-
lations suivantes :

– les personnels des laboratoires de recherche travaillant spécifiquement sur le méningocoque [7],
[8], [9] ;

– les sujets âgés de 11 ans et plus exposés transitoirement aux méningocoques A, Y ou W135 du
fait d’un contact avec un cas d’infection invasive à méningocoque de sérogroupe A, Y, ou W135.
La vaccination doit alors être réalisée au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’hospitalisation
du cas index ;

– les sujets âgés de 11 ans et plus exposés transitoirement aux méningocoques A, Y ou W135 se
rendant :
– dans une zone d’endémie à méningocoque A, Y ou W 135, notamment la ceinture de la

méningite en Afrique subsaharienne, au moment de la saison sèche ou dans toute autre zone
où sévit une épidémie, dans des conditions de contact étroit et prolongé avec la population
locale. La vaccination doit être réalisée au moins 10 jours avant le départ ;

– au pèlerinage de La Mecque (Hadj ou Umrah). La vaccination doit être pratiquée au moins
10 jours avant le départ.

Les sujets âgés de 2 ans et plus,
– qui sont porteurs d’un déficit en fraction terminale du complément ou qui reçoivent un trai-

tement anti-C5A,
– qui sont porteurs d’un déficit en properdine,
– ou ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle,

devraient pouvoir bénéficier d’une protection durable et étendue à l’ensemble des sérogroupes de
méningocoque. Afin d’éviter un phénomène d’hyporéactivité immunologique lors d’administrations
itératives de vaccins méningococciques non conjugués, le vaccin tétravalent conjugué Menveo®
devrait être privilégié. En l’absence d’AMM dans la tranche d’âge comprise entre 2 et 11 ans, seul le
vaccin tétravalent non conjugué A, C, Y, W135 peut être actuellement utilisé. L’utilisation du vaccin
Menveo® chez ces enfants âgés de 2 à 11 ans présentant des facteurs de risque est néanmoins en
cours d’évaluation par l’AFSSAPS. Dans l’attente des résultats de cette évaluation, l’alternative est
l’utilisation du vaccin tétravalent non conjugué A, C, Y, W135.

Lorsque la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué tétravalent A, C, Y, W135
Menveo® est envisagée chez un sujet ayant reçu antérieurement un vaccin méningococcique :

– aucun délai n’est recommandé après la vaccination avec un vaccin conjugué monovalent C ;
– un délai de trois ans est recommandé après la vaccination avec un vaccin non conjugué tétra-

valent (durée estimée de protection du vaccin non conjugué) ;
– en cas de nécessité impérative et urgente d’élargir la protection aux sérogroupes Y et W135 des

sujets vaccinés depuis moins de trois ans avec le vaccin non conjugué A+C, et en l’absence de
données spécifiques, aucun délai minimum n’est recommandé.

Le CMVI a tenu séance le 15 juin 2010 : 6 sur 12 membres qualifiés votant étaient présents,
1 personne n’a pas participé à la délibération finale et au vote (conflit d’intérêt), le texte a été
approuvé par 4 votes pour, 1 abstention, 0 vote contre.

Le CTV a tenu séance le 17 juin 2010 : 14 sur 20 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 14 votes pour, 0 abstention, 0 vote contre.

La CsMT a tenu séance le 25 juin 2010 : 11 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents, pas de
conflit d’intérêt, le texte a été validé par 11 votes pour, 0 abstention, 0 vote contre.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations et du comité des maladies liées aux voyages et des maladies d’impor-
tation.

Le 25 juin 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr
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Avis relatif à l’actualisation de la stratégie vaccinale grippe, saison 2010-2011

25 juin 2010
Le Haut Conseil de la santé publique actualise l’avis du 23 avril 2010 relatif à la stratégie vaccinale

grippe saison 2010-2011, en ce qui concerne :
– la posologie du vaccin monovalent contre la grippe pandémique A(H1N1) 2009 Focetria® pour les

enfants âgés de 6 mois à 9 ans, selon les modifications du résumé des caractéristiques du
produit :

Pandemrix®
Vaccin fragmenté avec adjuvant

Focetria®
Vaccin fragmenté avec adjuvant

Enfants âgés de 6 mois à 9 ans. 1 demi-dose
(1 × 0,25 ml)

1 dose
(1 × 0,50 ml)

Personnes âgées de 10 à 59 ans. 1 dose
(1 × 0,50 ml)

1 dose
(1 × 0,50 ml)

Personnes âgées de 60 ans et plus. 1 dose (**)
(1 × 0,50 ml)

2 doses (*)
(2 × 0,50 ml)

(*) Les deux doses doivent être espacées d’au moins trois semaines, elles doivent être réalisées avec le même vaccin.
(**) Le vaccin fragmenté avec adjuvant Pandemrix® est préférentiellement recommandé dans cette tranche d’âge.

– le tableau des populations, en apportant les précisions suivantes :
– les pathologies bronchopulmonaires chroniques considérées comme des facteurs de risque de

complication pour la grippe saisonnière incluent les pathologies bronchopulmonaires chro-
niques liées (*) :
– aux malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures ;
– aux malformations pulmonaires ;
– aux malformations de la cage thoracique ;

– les maladies endocriniennes et métaboliques présentant des facteurs de risque de complica-
tions pour la grippe pandémique sont (**) :
– les maladies héréditaires du métabolisme pouvant faire l’objet de décompensation aiguë,

notamment acidémies organiques, leucinoses, troubles de la béta oxydation des acides gras,
déficit en OCT, phénylcétonurie ;

– les insuffisances surrénaliennes centrales et périphériques ;
– les hyperplasies congénitales des surrénales.

POPULATIONS CIBLÉES
RECOMMANDATIONS DU VACCIN
contenant la souche pandémique

(H1N1) 2009

TYPE DE VACCIN
trivalent ou monovalent

Stratégie vaccinale pour les personnes éligibles à la vaccination grippe saisonnière (1).

Personnes âgées de 65 ans et plus. Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).
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(1) Document publié le 10 août 2010 sur le site internet de l’OMS : http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20100810/
fr/index.html.

POPULATIONS CIBLÉES
RECOMMANDATIONS DU VACCIN
contenant la souche pandémique

(H1N1) 2009

TYPE DE VACCIN
trivalent ou monovalent

Enfants à partir de l’âge de 6 mois et adultes présentant des
facteurs de risques de complication pour la grippe saison-
nière (*), y compris :

– les femmes enceintes ;
– les personnes présentant un dysfonctionnement du

système immunitaire. 

Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).
Cas particuliers :
– enfant âgé de 6 à 35 mois non vacciné

antérieurement : 2 demi-doses ;
– enfant âgé de 3 à 8 ans révolu non

vacciné antérieurement : 2 doses.

Personnes âgées de 6 mois et plus infectées par le VIH, quels
que soient leur âge et leur statut immuno-virologique.

Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).
Enfants : idem supra.

Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois
présentant des facteurs de risque de grippe graves (*).

Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).

Professionnels de santé et autres professionnels. Vaccination. Vaccin trivalent (1 dose).

Stratégie vaccinale pour les personnes non éligibles à la vaccination grippe saisonnière

Femmes enceintes sans facteurs de risque pour la grippe
saisonnière.

Vaccination dès le deuxième trimestre de grossesse. Vaccin monovalent contre la grippe pandé-
mique.

Si ce vaccin n’est pas disponible, vaccin
trivalent contre la grippe saisonnière.

Personnes atteintes de maladies endocriniennes et méta-
bolique susceptibles d’être décompensées par une
infection aiguë, lors d’une grippe pandémique (**).

Personnes ayant une obésité avec indice de masse corporelle
supérieur ou égal à 30.

Vaccination. Vaccin monovalent contre la grippe pandé-
mique.

Si ce vaccin n’est pas disponible, vaccin
trivalent contre la grippe saisonnière.

(1) Cf. Calendrier vaccinal 2010, BEH 14-15 du 22 avril 2010.

La CsMT a tenu séance le 25 juin 2010 : 10 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents :
1 personne n’a pas participé au vote et à la délibération finale (conflit d’intérêts) ; le texte a été validé
par 8 votes pour, 1 abstention, 0 vote contre.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 25 juin 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif à l’actualisation de la stratégie vaccinale grippe, saison 2010-2011,
suite à la déclaration officielle de fin de pandémie par l’OMS

24 septembre 2010
En réponse à la saisine du directeur général de la santé en date du 20 août 2010, le comité tech-

nique des vaccinations a pris en considération :
– la déclaration de l’OMS de fin de pandémie assortie de recommandations vaccinales relatives à

la période post-pandémique (1) ;
– la situation épidémiologique de l’hémisphère Sud où l’activité grippale, estimée à partir du

nombre de consultations pour syndromes grippaux ou du nombre de virus identifiés, a été
parfois importante. Pour autant, l’analyse nationale des données enregistrées en Nouvelle-
Zélande montre que ces épidémies ont eu un début plus tardif et une durée qui semble plus
courte comparées aux épidémies grippales saisonnières antérieures.
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(1) Les vaccins trivalents 2010-2011 contre la grippe saisonnière incluent les souches A/California/7/2009 (H1N1) like virus
A/Perth/16/2009 (H3N2) (nouvelle souche par rapport aux vaccins de grippe saisonnière 2009-2010) et B/Brisbane/60/2008 (souche inchan-
gée par rapport aux vaccins de grippe saisonnière 2009-2010).

(2) Comme les femmes enceintes sans facteur de risque, les sujets obèses et les personnes atteintes de certaines maladies endocri-
niennes et métaboliques.

Les données disponibles montrent plusieurs situations. Dans certains pays (Nouvelle-Zélande
notamment), le pic épidémique de syndromes grippaux a été atteint et il a été inférieur à celui
observé l’an passé. Dans d’autres pays, les données disponibles (le plus souvent arrêtées fin août ou
début septembre comme en Australie ou au Chili) montrent toujours une courbe épidémique en
phase ascendante même si les incidences paraissent dans tous les cas inférieures à celles observées
l’an passé. Plusieurs virus grippaux ont circulé : A(H1N1) 2009, A(H3N2) ou B dont la prépondérance
variait selon les pays. Les données disponibles sont encore très parcellaires mais ne sont pas en
faveur d’une gravité particulière par rapport aux épidémies grippales saisonnières antérieures : ainsi,
selon les dernières données disponibles, en Nouvelle-Zélande et en Australie, 41 patients atteints de
grippe ont été admis en réanimation dont 33 avec des facteurs de risque connus pour la grippe
saisonnière et 5 sont décédés, tous porteurs de facteurs de risque.

Toutefois, la circulation virale a pu dépasser les niveaux observés en 2009 au niveau local
(Nouvelle-Zélande) ou régional (Australie). Il semblerait que ce phénomène ait notamment été
observé dans des zones peu affectées par le virus A(H1N1) en 2009.

Les données de l’île de La Réunion confirment que le nombre de consultations pour grippe a été
très en dessous des moyennes saisonnières avec une cocirculation des trois virus grippaux
mentionnés. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le nombre de consultations a lui aussi
été très en-dessous des données habituellement observées :

– les données de surveillance virologique qui montrent la stabilité du virus A(H1N1) 2009 qui n’a
pas acquis de nouveaux facteurs de virulence ;

– le statut réglementaire des vaccins monovalents utilisés en 2009 : par décision de la Commission
européenne en date du 12 août 2010 pour les vaccins Focetria®, Celvapan®, et Pandemrix®, et
par décision de l’AFSSAPS en date du 13 août 2010 pour le vaccin Panenza®, la spécification de
ces vaccins a été modifiée en supprimant la mention de « pandémie ». Ces vaccins sont ainsi
actuellement tous indiqués dans la « Prophylaxie de la grippe due au virus A (H1N1)v 2009 » ;

– la composition du vaccin saisonnier trivalent 2010-2011 (1) qui inclut la souche A(H1N1) 2009 ;
– les recommandations précédentes du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 avril et du

25 juin 2010 qui notaient que les femmes enceintes, les obèses et les sujets présentant certaines
maladies endocriniennes et métaboliques à risque de décompensation aiguë représentaient une
population à risque vis-à-vis du virus A(H1N1) 2009. En effet, en date du 30 mars 2010, 66 cas de
formes graves chez les femmes enceintes avaient été rapportés à l’InVS (dont 26 avec facteurs
de risque) et 3 étaient décédées (dont 2 femmes avec facteurs de risque). Une analyse faite par
l’InVS a montré, après ajustement sur l’âge et les autres co-morbidités, que l’obésité (avec
IMC � 30) était significativement associée à un risque d’admission en réanimation chez les sujets
de 15 ans ou plus (OR > 3). En outre, le Haut Conseil de la santé publique avait différé ses
recommandations concernant la vaccination des nourrissons âgés de moins de 1 an (qui présen-
taient également, mais à titre moindre, un sur-risque de forme graves et de décès : 50 formes
graves dont 25 sans facteur de risque et 9 décès dont 5 sans facteur de risque) jusqu’à
l’obtention de données en provenance de l’hémisphère Sud.
Il apparaît que ces recommandations doivent être révisées dans la mesure où :
– une part importante de la population a acquis vis-à-vis du virus A(H1N1) 2009 une immunité

liée soit à une infection (y compris asymptomatique), soit à la vaccination contre ce virus, soit
du fait d’une exposition antérieure à un virus conférant une immunité croisée ;

– le virus A(H1N1) 2009 adoptera vraisemblablement lors de la saison 2010-2011 un compor-
tement proche d’un virus saisonnier comme cela a été le cas dans les suites des pandémies
antérieures ; ainsi, l’existence dans l’hémisphère Sud d’une co-circulation des virus A(H1N1),
A(H3N2) et du virus B au lieu d’une circulation exclusive du virus A(H1N1) comme cela a été
observé en 2009 pendant la phase pandémique, est en faveur de la « saisonnalisation » du
virus A(H1N1) 2009 ;

– par ailleurs, les données disponibles ne permettent plus d’identifier de populations (2) parti-
culièrement à risque vis-à-vis de la grippe 2010-2011, (autres que celles visées par les
recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière).

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique, sur proposition du comité technique des
vaccinations, actualise les avis du 23 avril et du 25 juin 2010 relatifs à la stratégie vaccinale grippe
saison 2010-2011 et préconise, suite à la déclaration officielle de fin de pandémie par l’OMS, le
retour, pour la saison 2010-2011, aux recommandations usuelles pour la grippe saisonnière. Celles-ci
sont définies au calendrier vaccinal 2010, actualisé par les avis du 23 avril et du 25 juin 2010.

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que, pour être correctement vaccinés, les enfants
âgés de moins de 9 ans qui relèvent de la vaccination saisonnière (annexe I) doivent en primo vacci-
nation recevoir deux doses de vaccin (espacées de 4 semaines). Ce fait doit être pris en compte aussi
bien vis-à-vis du virus A(H1N1) 2009 que des virus A(H3N2) et du virus B.
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Ainsi, les enfants âgés de moins de 9 ans éligibles à la vaccination saisonnière, devront recevoir
deux doses du vaccin saisonnier trivalent 2010-2011 (deux demi-doses chez les enfants âgés de 6 à
35 mois). Par contre, ceux qui ont reçu en 2009-2010 une dose de Pandemrix® ou de Focetria® ou
deux doses de Panenza® et qui ont été vaccinés les saisons précédentes, y compris en 2009, contre
la grippe saisonnière (annexe II) ne recevront qu’une seule dose de vaccin trivalent.

Ces recommandations s’appliquent également à l’île de La Réunion qui dispose actuellement du
vaccin trivalent hémisphère Nord.

Le Haut Conseil de la santé publique souligne que ces recommandations pourront être révisées en
fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et virologique de la grippe.

Le CTV a tenu séance le 9 septembre 2010 : 15 membres qualifiés sur 20 membres qualifiés votant
étaient présents, pas de conflit d’intérêts ; le texte a été approuvé par 14 votants, 1 abstention, 0 vote
contre.

La CsMT a tenu séance le 24 septembre 2010 :12 membres qualifiés sur 19 membres qualifiés
votant étaient présents, 2 conflits d’intérêts ; le texte a été approuvé par 10 votants, 1 abstention,
0 vote contre.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 24 septembre 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.
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(1) Selon le calendrier vaccinal 2010, actualisé par les avis du HCSP des 23 avril et 25 juin 2010.
(2) Les pathologies bronchopulmonaires chroniques considérées comme des facteurs de risque de complication pour la grippe saison-

nière incluent les pathologies bronchopulmonaires chroniques liées aux malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, aux
malformations pulmonaires et aux malformations de la cage thoracique.

A N N E X E I

Recommandations vaccinales pour la grippe saisonnière 2010-2011 (1)
Personnes âgées de 65 ans et plus

Enfants à partir de l’âge de 6 mois et adultes, y compris les femmes enceintes présentant des
facteurs de risque pour la grippe saisonnière :

– affections bronchopulmonaires chroniques (2), dont asthme, dysplasie bronchopulmonaire et
mucoviscidose ;

– cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies
graves ;

– néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ;
– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ;
– diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul

régime ;
– dysfonctionnement du système immunitaire ;
– personnes âgées de 6 mois et plus infectées par le VIH, quels que soient leur âge et leur statut

immuno-virologique.
Personnes séjournant dans un établissement ou service de soins de suite ainsi que dans un

établissement médico-social d’hébergement, quel que soit leur âge.
Enfants et adolescents (de 6 mois à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un traitement prolongé

par l’acide acétylsalicylique.
Entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de

grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-
dysplasie et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de patho-
logie pulmonaire (2), neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection longue durée.

Risques professionnels

Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à
risque de grippe sévère.
Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages
accompagnant les groupes de voyageurs (guides).
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A N N E X E I I

Algorithme de décision pour la vaccination des enfants de moins de neuf ans
relevant d’une indication de vaccination contre la grippe saisonnière
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Avis relatif à la vaccination par le vaccin contre la grippe
par voie intradermique Intanza® 15 �g

29 octobre 2010

Vaccin contre la grippe par voie intradermique

Le vaccin contre la grippe Intanza® intradermique fragmenté, inactivé trivalent, préparé à partir de
virus cultivé sur œufs embryonnés, a obtenu l’autorisation de mise sur le marché le 24 février 2009
dans le cadre d’une procédure centralisée.

Deux présentations existent :
– Intanza® 9 �g d’hémagglutinine (HA) par souche par dose de 0,1 ml indiqué pour les adultes

âgés de 18 à 59 ans ;
– Intanza® 15 �g d’HA par souche par dose de 0,1 ml indiqué pour les personnes âgées de 60 ans

et plus.
La demande d’analyse des données du vaccin Intanza® au Haut Conseil de la santé publique n’a

été déposée que pour le dosage 15 �g indiqué chez les personnes âgées de 60 ans et plus, et en
particulier chez celles qui présentent un risque élevé de complications associées à la grippe. L’admi-
nistration s’effectue par voie intradermique à l’aide d’un système novateur de micro-injection,
composé d’une seringue préremplie munie d’une micro-aiguille (1,5 mm de long) et d’un système de
protection de l’aiguille [1].

Selon les résultats des données d’immunogénicité chez les personnes âgées de 60 ans et plus, le
vaccin grippal 15 �g par voie intradermique induit une réponse immunitaire humorale similaire voire
supérieure à celle du vaccin grippal saisonnier 15 �g sans adjuvant administré par voie intra-
musculaire et similaire à celle du vaccin grippal saisonnier 15 �g avec adjuvant (Gripguard, vaccin
avec l’adjuvant MF59) [2], [3], [4].

Les études de tolérance du vaccin grippal par voie intradermique montrent une incidence des réac-
tions locales (prurit, érythème, œdème, induration) au site d’injection significativement plus élevée
que par voie intramusculaire sauf pour la douleur dont l’incidence est similaire. L’intensité de ces
réactions locales est faible et leur durée transitoire.

Les données d’acceptabilité de la voie intradermique qui ont été comparées à la voie classique IM
par un auto-questionnaire (score VAPI) révèlent une excellente acceptabilité (96 %) des deux modes
d’injection [5].

Le vaccin grippal par voie intradermique ayant fait l’objet d’un enregistrement par procédure euro-
péenne centralisée est soumis à une prescription médicale obligatoire, à l’inverse des autres vaccins
grippaux actuellement disponibles en France.

Rappel des recommandations actuelles de vaccination contre la grippe et données de couverture
vaccinale

Rappel des recommandations de vaccination contre la grippe
La vaccination contre la grippe est recommandée (calendrier vaccinal 2010) :
– aux sujets âgés de 65 ans et plus ;
– aux personnes atteintes d’une des pathologies chroniques suivantes : affections bronchopulmo-

naires chroniques dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose, cardiopathies
congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves, néphropa-
thies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs, drépanocytoses, homozy-
gotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose, diabète insulino-dépendant ou non
insulino-dépendant, déficits immunitaires cellulaires, personnes infectées par le VIH ;

– aux personnes séjournant dans un établissement ou service de soin de suite ainsi que dans un
établissement médico-social d’hébergement ;

– aux enfants et adolescents (de 6 mois à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un traitement
prolongé par l’acide acétylsalicylique ;

– à l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque ;
– aux professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets

à risque de grippe sévère.

Amélioration de la couverture vaccinale
Les objectifs de 75 % de couverture vaccinale contre la grippe saisonnière dans la loi de santé

publique n’ont pas été atteints [6]. Or une peur ou une contre-indication des injections pourraient
être en faveur de l’utilisation de la voie intradermique. Mais, d’une part, une revue de la littérature
sur les déterminants de la vaccination contre la grippe chez le sujet âgé de 65 ans et plus montre
que la peur des injections n’est mentionnée que entre 1 à 5 % des personnes interrogées [7], [8] et,
d’autre part, les données de la littérature ne montrent pas d’augmentation significative du risque
d’hématome en cas d’administration du vaccin par voie intramusculaire [9], [10], [11], y compris aux
personnes présentant une atteinte de la crase sanguine ou traitées par anticoagulants. En conclusion,
la voie intradermique n’apporte pas de bénéfice particulier.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 213.

. .

Recommandations

Le HCSP propose que le vaccin contre la grippe par voie intradermique Intanza® 15 �g puisse être
utilisé pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes âgées de 60 à 65 ans
relevant de la vaccination, selon les recommandations du calendrier vaccinal.

Dans l’état actuel des données, le Haut Conseil de la santé publique n’en propose pas l’utilisation
préférentielle et souhaite que des études d’immunogénicité soient mises en place dans les popula-
tions à risque dont la réponse immunitaire à la vaccination est altérée.

Réunion de la CSMT du 29 octobre 2010 : 12 sur 19 membres qualifiés votant étaient présents,
2 déclarations de conflit d’intérêts ; le texte a été approuvé par 10 votes « pour ».
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Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 29 octobre 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires
pour la publicité du vaccin papillomavirus humains bivalent Cervarix®

21 janvier 2011
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6 modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires sont les suivantes :
« Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus, le Haut Conseil de la santé publique

recommande :
– avant tout, le dépistage régulier par frottis cervico-vaginaux dès 25 ans, y compris pour les

jeunes femmes vaccinées ;
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– la prévention des lésions précancéreuses par la vaccination papillomavirus des jeunes filles de
14 ans et, en rattrapage, des jeunes filles de 15 à 23 ans sous réserve que la vaccination ait lieu
au plus tard dans l’année suivant le début de l’activité sexuelle.

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que :
– le vaccin ne protège pas contre tous les papillomavirus à l’origine des lésions précancéreuses du

col de l’utérus ;
– cette vaccination comporte trois injections qui doivent être réalisées avec le même vaccin.
Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 21 janvier 2011.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité
du vaccin papillomavirus humains quadrivalent Gardasil®

21 janvier 2011
Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6 modifié par l’article 110 de

la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires sont les suivantes :
« Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus, le Haut Conseil de la santé publique

recommande :
– avant tout, le dépistage régulier par frottis cervico-vaginaux dès 25 ans, y compris pour les

jeunes femmes vaccinées ;
– la prévention des lésions précancéreuses par la vaccination papillomavirus des jeunes filles de

14 ans et, en rattrapage, des jeunes filles de 15 à 23 ans sous réserve que la vaccination ait lieu
au plus tard dans l’année suivant le début de l’activité sexuelle.

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que :
– le vaccin ne protège pas contre tous les papillomavirus à l’origine des lésions précancéreuses du

col de l’utérus ;
– le vaccin Gardasil® protège également contre la majorité des condylomes génitaux ;
– cette vaccination comporte trois injections qui doivent être réalisées avec le même vaccin.
Pour plus d’information : www.hcsp.fr. »
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur propositions du comité
technique des vaccinations.

Le 21 janvier 2011.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif à l’actualisation de la stratégie vaccinale contre la grippe 2010-2011

29 décembre 2010
En réponse à la saisine du directeur général de la santé en date du 21 décembre 2010, le Haut

Conseil de la santé publique a pris en considération :
L’actualisation des données épidémiologiques concernant la grippe dans l’hémisphère Sud et dans

l’hémisphère Nord en 2010
– L’île de La Réunion (où l’épidémie est terminée) a enregistré 13 cas de syndrome de détresse

respiratoire aiguë (SDRA) liés à une grippe A(H1N1) 2009. Ces sujets adultes présentaient tous
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(1) Surveillance de la grippe à La Réunion. Point épidémiologique, no 80 au 26 novembre 2010. Available at http://www.invs.sante.fr/
regions/reunion_mayotte/pe_rm_grippe_80_261110.pdf.

(2) HPA Weekly National Influenza Report, 16 December 2010 – Week 50, available at http://www.hpa.org.uk/NewsCentre/National
PressReleases/2010PressReleases/101216Weeklynationalinfluenzareport/

(3) HPA Weekly National Influenza Report, 23 December 2010 – Week 51, available at http;//www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/
HPAweb_C/1287146883984

(4) EMA. Twenty-second pandemic pharmacovigilance update. 19 August 2010.
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/08/WC500095870.pdf

(5) Afssaps Commission nationale de pharmacovigilance compte rendu de la réunion du 6 juillet 2010.
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/983689c685fa3540ba7ce84211185148.pdf

sauf un des facteurs de risque ou comorbidités dont 5 obèses (3 présentant des comorbidités
associées les rendant éligibles à la vaccination grippale saisonnière) et 2 femmes enceintes sans
comorbidité associée les rendant éligibles à l’époque à la vaccination grippale saisonnière. Six
patients sont décédés. Aucun des patients ayant présenté une forme grave pour lesquels l’infor-
mation était disponible n’avait été vacciné, en 2009 ou 2010 (1) ;

– des données actuellement disponibles concernant l’Australie et la Nouvelle-Zélande, on peut
déduire que si l’épidémie a été moins intense qu’en 2009, la proportion de formes graves a été
similaire et le profil de ces patients en matière d’âge et de facteurs de risque était comparable à
celui observé durant la période pandémique. Toutefois, aucun décès n’est survenu chez les
femmes enceintes. Les données actuellement disponibles pour les autres pays de l’hémisphère
Sud ne mettent pas en évidence un profil épidémiologique différent des formes sévères et des
décès en comparaison avec 2009 ;

– au Royaume-Uni, où le seuil épidémique a été franchi en Angleterre et Pays de Galles, deux tiers
des virus isolés sont de type A(H1N1) 2009 et un tiers de type B. Au 15 décembre, dix-sept
malades adultes, tous âgés de moins de 65 ans, avaient présenté des formes graves de grippe
A(H1N1) 2009 nécessitant le recours à l’oxygénation extra-corporelle (ECMO) et, parmi elles,
4 femmes enceintes. À la date du 22 décembre, 24 décès liés au virus A(H1N1) 2009 ont été
recensés, tous âgés de moins de 65 ans et 9 de moins de 18 ans. Environ la moitié présentait
des comorbidités associées les rendant éligibles à la vaccination. Aucune femme enceinte n’est
décédée. Parmi les 22 patients décédés pour lesquels l’information était disponible, 21 n’avaient
pas été vaccinés contre la grippe en 2010 et 20/21 n’avaient pas reçu de vaccin pandémique l’an
dernier. Aucune mutation du virus n’a été à ce jour observée (2) (3) ;

– en France métropolitaine, le seuil épidémique a été franchi. Les prélèvements réalisés en
médecine de ville sont positifs dans 46 % des cas, près de 50 % sont des virus A dont un peu
plus de la moitié sont des virus A(H1N1) 2009. Vingt-cinq cas graves ayant nécessité une hospita-
lisation en réanimation ont été rapportés, 17 liés au virus A(H1N1) 2009 et parmi eux 2 femmes
enceintes et 4 obèses. Six décès ont été observés, 1 confirmé A(H3N2), 1 confirmé B et
4 confirmés A(H1N1) 2009.

Au total, à ce jour, bien que cocirculant avec les virus A(H3N2) et B, le virus A(H1N1) 2009 garde
des caractéristiques du virus pandémique par sa propension à entraîner des complications respira-
toires graves de type SDRA, à affecter des sujets jeunes avec et sans facteurs de risque.

Les estimations concernant le pourcentage des personnes restant réceptives au virus
A(H1N1) 2009 après la période pandémique et la campagne de vaccination

Selon des données en cours d’analyse, il apparaît qu’un pourcentage élevé d’enfants semble
protégé. Il n’en n’est pas de même chez l’adulte. Ainsi, l’éventualité d’une vague épidémique signifi-
cative ne peut pas être écartée.

Les données concernant les vaccins grippaux actuellement disponibles

Ces vaccins sont des vaccins trivalents inactivés qui, à l’instar des vaccins grippaux saisonniers
des années précédentes, contiennent les antigènes des 3 virus grippaux ayant circulé au cours de la
saison précédente. Il s’agit en l’occurrence :

– de la souche A/California/7/2009 (H1N1), souche des vaccins grippe pandémique A(H1N1) 2009 ;
– de la souche A/Perth/16/2009 (H3N2) : nouvelle souche par rapport au vaccin de grippe saison-

nière 2009-2010 ;
– de la souche B/Brisbane/60/2008 : souche inchangée par rapport au vaccin de grippe saisonnière

2009-2010.
Ces vaccins ont été fabriqués, pour ce qui est de la valence A(H1N1), en utilisant la même souche

virale que celle de l’an dernier, pour produire de nouveaux lots d’antigène vaccinal selon les tech-
niques habituelles de production des vaccins saisonniers. Aucun des vaccins trivalents saisonniers,
excepté Gripguard® (indiqué après 65 ans) ne comporte d’adjuvant. Il existe par ailleurs une parfaite
concordance entre les souches virales circulantes et les souches contenues dans le vaccin.

Les connaissances concernant les vaccins pandémiques utilisés en 2009

Les données de pharmacovigilance tant européennes (4) (où les vaccins avec adjuvant ont été
majoritairement utilisés) que françaises (5) ont montré un profil de tolérance satisfaisant des vaccins
pandémiques : les effets indésirables observés étaient des effets attendus, le plus souvent bénins et
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(1) European Medicines Agency updates on the review of Pandemrix and reports of narcolepsy 23 September 2010.
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2010/09/WC500096998.pdf

(2) Wichmann O et al., Pandemic influenza A(H1N1) 2009 breakthrough infections and estimates of vaccine effectiveness in Germany
2009-2010. Euro Surveil. 2010;15(18):pii=19561. Available on line : http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?Articled=19561

(3) Wu J et al., Safety and effectiveness of 2009 H1N1 vaccine in Beijing. N Engl J Med 2010;363:2416-23.

transitoires. Aucune augmentation de l’incidence des syndromes de Guillain-Barré n’a été enre-
gistrée. Chez les femmes enceintes, le nombre d’évènements observés a été conforme aux nombres
attendus. Il n’existe pas à l’heure actuelle de lien établi entre la vaccination et les quelques rares cas
de narcolepsie notifiés (1).

Les données encore parcellaires d’efficacité en provenance d’Europe (2) comme de
Chine (3) montrent que ces vaccins ont été efficaces.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique :
– insiste sur le risque de formes graves de grippe et de décès chez des sujets de moins de 65 ans

ayant des facteurs de risque les rendant éligibles à la vaccination saisonnière, et
– recommande fortement que ces sujets se fassent vacciner dans les plus brefs délais s’ils ne l’ont

pas encore été ;
– constate que le virus grippal A(H1N1) 2009 a gardé des caractéristiques du virus pandémique par

sa propension à affecter gravement les femmes enceintes et les personnes obèses, et
– recommande que les femmes enceintes et les sujets présentant une obésité avec un indice de

masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30 soient rapidement vaccinés.
Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique constate que des complications graves de grippe

sont observées chez des sujets jeunes sans facteurs de risque. C’est pourquoi il rappelle l’intérêt de
la vaccination contre la grippe au titre de la protection individuelle dans la population générale. Il
insiste également sur l’intérêt des mesures visant à limiter la gravité de la grippe ou à la prévenir,
notamment l’utilisation des antiviraux, les mesures d’hygiène, les mesures barrière et la vaccination
des professionnels de santé.

Cet avis pourra être revu en fonction de l’évolution de l’épidémiologie.

Le CTV a tenu sa réunion le 29 décembre 2010 : 13 participants, aucun conflit d’intérêts, vote pour :
unanimité.

La CSMT a tenu sa réunion le 29 décembre 2010 : 10 participants, deux conflits d’intérêts ; vote
pour : 7, abstention : 1, contre : zéro.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 29 décembre 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis complémentaire relatif à l’utilisation du vaccin
méningococcique conjugué tétravalent A, C, Y W135 Menveo®

17 décembre 2010

Conformément à l’avis du Haut Conseil de la santé publique, en date du 25 juin 2010 relatif à l’utili-
sation du vaccin méningococcique conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo® [1],

En accord avec l’avis de l’AFSSAPS en date du 4 novembre 2010, estimant que « l’ensemble des
éléments plaide en faveur d’une utilisation du Menveo hors AMM (une dose de 0,5 ml par voie
musculaire) à titre exceptionnel, dans la population particulière des enfants de 2 à 11 ans ayant des
facteurs favorisant la survenue d’infections invasives à méningocoque » [2], le Haut Conseil de la
santé publique recommande que les sujets âgés de 2 ans et plus :

– porteurs d’un déficit en fraction terminale du complément ou qui reçoivent un traitement
anti-C5A ;

– porteurs d’un déficit en properdine ;
– porteurs d’une asplénie anatomique ou fonctionnelle,

et de ce fait présentant un risque élevé de survenue d’infections invasives à méningocoque, soient
vaccinés préférentiellement par le vaccin conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo®.

Les recommandations énoncées au précédent avis concernant les délais à respecter en cas d’admi-
nistration antérieure d’un vaccin méningococcique s’appliquent à cette situation.

Références

[1] Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à l’utilisation du vaccin méningococcique
conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo®. Séance du 25 juin 2010. www.hcsp.fr.
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[2] AFSSAPS. Vaccination des enfants de 2 à 11 ans présentant des facteurs de risque d’infections
invasives à méningocoque.

http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Mises-au-point/Vaccination-des-enfants-de-2-a-11-ans-
presentant-des-facteurs-de-risque-d-infections-invasives-a-meningocoque

Le CTV a tenu séance le 13 décembre 2010 : 16 membres qualifiés sur 20 membres qualifiés votant
étaient présents, 2 conflits d’intérêts, le texte a été approuvé par 13 votants, 1 abstention, 0 vote
contre.

La CsMT a tenu séance le 17 décembre 2010 : 11 membres qualifiés sur 19 membres qualifiés
votant étaient présents, 0 conflits d’intérêt, le texte a été approuvé par 11 votants, 0 abstention, 0 vote
contre.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 17 décembre 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité
du vaccin intradermique contre la grippe saisonnière Intanza® 15 �g

17 décembre 2010

Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6 modifié par l’article 110 de
la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires sont les suivantes :
– le Haut Conseil de la santé publique rappelle les recommandations générales de la vaccination

contre la grippe saisonnière :
– chaque année ;
– pour les personnes âgées de 65 ans et plus ;
– pour les personnes à risque élevé de complications de la grippe à partir de l’âge de 6 mois ;
– pour l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de

grippe grave ;
– le Haut Conseil de la santé publique rappelle que le vaccin intradermique contre la grippe

Intanza® 15 �g ne peut être administré qu’aux personnes âgées de 60 ans et plus.
– pour plus d’information : www.hcsp.fr
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages (écrits, audiophoniques ou visuels). Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV a tenu séance le 13 décembre 2010 : 14 membres qualifiés sur 20 membres qualifiés votant
étaient présents, 0 de conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 13 votants, 1 abstention, 0 vote
contre.

La CsMT a tenu séance le 17 décembre 2010 : 11 membres qualifiés sur 19 membres qualifiés
votant étaient présents, 1 conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 10 votants, 0 abstention, 0 vote
contre.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 17 décembre 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr

Avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité
du vaccin méningococcique conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo®

17 décembre 2010

Le code de la santé publique précise, notamment dans l’article L. 5122-6, modifié par l’article 110 de
la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, que les campagnes publicitaires auprès du public pour des
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vaccins ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publi-
citaire concerné, et sans renvoi, que le Haut Conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis.

Les mentions minimales obligatoires sont les suivantes :
– le HCSP recommande le vaccin méningoccocique conjugué A, C, Y, W135 Menveo® pour les

personnes âgées de 11 ans et plus se rendant dans une zone d’endémie et ayant des contacts
étroits et prolongés avec la population locale ;

– le HCSP recommande la vaccination contre les infections invasives à méningocoques C dès l’âge
de un an et jusqu’à 23 ans par un vaccin monovalent conjugué. Le vaccin Menveo® n’est pas
recommandé dans ce cas ;

– si vous avez déjà reçu un vaccin méningococcique, parlez-en avec votre médecin ;
– pour plus d’information : www.hcsp.fr
Ces mentions minimales obligatoires sont valables pour tout média et hors média (affiche, site

web, spots...) et toute modalité des messages [écrits, audiophoniques ou visuels]. Elles doivent être
incluses dans leur intégralité, sans modification d’ordre ou de contenu du texte, de façon lisible et
audible.

Le CTV a tenu séance le 13 décembre 2010 : 14 membres qualifiés sur 20 membres qualifiés votant
étaient présents, 2 conflits d’intérêt, le texte a été approuvé par 11 votants, 1 abstention, 0 vote
contre.

La CsMT a tenu séance le 17 décembre 2010 : 11 membres qualifiés sur 19 membres qualifiés
votant étaient présents, 0 conflits d’intérêt, le texte a été approuvé par 11 votants, 0 abstention, 0 vote
contre.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 17 décembre 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr

Avis relatif à l’actualisation de la liste des sujets
éligibles à la vaccination contre la grippe saisonnière

17 décembre 2010

À la demande de la CNAMTS, le directeur de la sécurité sociale a saisi le Haut Conseil de la santé
publique le 10 décembre 2009, afin de recueillir l’avis du comité technique des vaccinations sur les
différences qui existent entre les indications ouvrant droit au remboursement du vaccin grippal
saisonnier actuellement en vigueur et les recommandations vaccinales émises par le Haut Conseil de
la santé publique, retenues dans le calendrier vaccinal. Le présent avis propose les ajustements
éventuels à apporter en matière de prise en charge de la vaccination saisonnière pour assurer une
concordance entre les pathologies en affection de longue durée (ALD) ciblées pour la vaccination
antigrippale, les indications figurant dans l’arrêté d’inscription des vaccins sur la liste des spécialités
remboursables et les recommandations vaccinales.

Le comité technique des vaccinations a mis en place un groupe de travail réunissant des membres
du comité technique des vaccinations du HCSP, des représentants de la CNAMTS et de la direction
de la sécurité sociale [DSS]. Ce groupe de travail :

A analysé les discordances entre la liste des sujets ciblés par la CNAMTS et les recommandations
du HCSP. La liste comparative des sujets éligibles à la vaccination grippe saisonnière pour la
CNAMTS et le HCSP est résumée dans les tableaux en pages 7 et 8.

A reconsidéré les différentes indications et notamment celles qui font l’objet de divergences entre
les recommandations du HCSP et les indications retenues par l’assurance maladie :

Les affections broncho-pulmonaires chroniques
Les divergences concernent davantage la forme que le fond. La grippe est susceptible de

décompenser ou aggraver une pathologie sous-jacente selon trois mécanismes :
– décompensation aiguë d’une insuffisance respiratoire chronique quelle qu’en soit la nature

(obstructive ou restrictive) et l’origine (pulmonaire ou neuromusculaire). Durant la période
pandémique, il a en outre été montré que la grippe pouvait être responsable d’admission en
réanimation et de décès d’enfants présentant des malformations des voies aériennes supérieures
ou inférieures, des malformations pulmonaires ou des malformations de la cage thoracique [1] ;

– surinfection bactérienne : ceci concerne la bronchite chronique et les bronchiectasies ;
– déclenchement infectieux d’une exacerbation d’asthme ou d’hyperréactivité bronchique.
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La dysplasie broncho-pulmonaire
Concerne essentiellement des nourrissons, par exemple les prématurés. La prise en charge de leur

vaccination grippale n’est assurée par l’assurance maladie que lorsque ces patients bénéficient d’une
ALD, ce qui n’est généralement pas le cas. Par contre, ils sont tous suivis par un service hospitalier,
le plus souvent de néonatologie. La définition des enfants relevant de la vaccination mérite d’être
précisée. Ces enfants bénéficient de traitements préventifs de l’infection à virus respiratoire syncytial
(VRS), susceptible de décompenser leur état respiratoire au même titre que la grippe. Il est donc
proposé de cibler la même population que celle éligible à la prescription du palivizumab [2].

Cardiopathies congénitales mal tolérées (HCSP) ou graves (assurance maladie)
La définition mérite d’être précisée. La situation de ces enfants peut également être décompensée

du fait d’une infection à VRS de sorte qu’ils bénéficient de ce fait de recommandations de traitement
préventif par le palivizumab [2] selon des critères précis qu’il est proposé d’adopter. Ces enfants sont
tous suivis dans des services de cardiologie pédiatrique.

Antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC)
Ces patients bénéficient d’une prise en charge de la vaccination contre la grippe alors qu’il n’existe

aucune recommandation du HCSP pour cette indication.
La revue de la littérature concernant la liaison AVC et grippe et l’intérêt d’une vaccination

préventive apporte les éléments suivants :
– la grippe augmente le risque de survenue d’un accident vasculaire cérébral :
– une étude à partir de la base de données de l’assurance maladie du Royaume-Uni a inclus 19 063

personnes ayant présenté un premier AVC [3] : le risque relatif de présenter un AVC dans les
trois jours suivant une infection respiratoire aiguë est de 3,19 (IC 95 % 2.81, 3.62). Le risque
diminue progressivement pendant les semaines suivantes. La vaccination contre la grippe n’aug-
mente pas le risque ;

– une étude a utilisé les données du South London Stroke Register sur les années 1995 à 2004 [4].
Les données concernant l’épidémiologie de la grippe ont été obtenues de l’Health Protection
Agency. L’analyse multivariée des données concernant la survenue des AVC et des épidémies de
grippe montre une association significative entre grippe et premier AVC dans un intervalle d’une
à deux semaines (p < 0.001). Il n’y a plus d’association au-delà de deux semaines. Cette étude
montre également une association entre grippe et AVC hémorragique dans un intervalle de 1, 2,
3 et 4 semaines (p < 0.001). L’association entre grippe et AVC ischémique ou hémorragique est la
plus significative pour la période d’une semaine ;

– une étude cas-témoin qui a inclus 393 patients ayant présenté un AVC ischémique et 393
contrôles [5] montre que les infections aiguës dans les deux mois précédents sont plus
fréquentes que chez les témoins (17,2 % vs 8,5 % p = 0.001).

– la vaccination contre la grippe protège contre le risque d’AVC :
– une étude de cohorte réalisée aux États-Unis, regroupant les données de trois organisations

(Health Partners, Oxford Health Plan et la Kaiser Permanente North-West) a recruté 140 055
sujets âgés de 65 ans et plus pour la saison 1998-99 et 146 328 pour la saison 1999-2000 [6]. La
vaccination contre la grippe est associée à une réduction d’hospitalisation pour affection
vasculaire cérébrale de 16 % pour la saison 1998-1999 (p < 0.018) et de 23 % pour la saison
1999-2000 (p < 0.001) ;

– une étude cas-témoin [7] a été réalisée chez 370 patients ayant présenté un AVC ischémique,
hémorragique ou un accident ischémique transitoire (AIT), appariés à 370 contrôles. Les cas ont
été vaccinés moins souvent que les témoins (19,2 % vs 31,4 % p < 0.0001). Après ajustement pour
divers facteurs (risque vasculaire, éducation, comportement vis-à-vis de la prévention...), la vacci-
nation contre la grippe est associée à une réduction du risque d’AVC (OR 0,46 ; IC 95 % 0.28,
0.77). Un effet significatif est observé chez les hommes, les sujets > 65 ans, les sujets avec
pathologie vasculaire préexistante, et les AVC ischémiques ;

– une étude de cohorte prospective réalisée à Hong Kong chez des sujets de plus de 65 ans [8] a
inclus 36 636 sujets dont 7 292 ont reçu une vaccination contre la grippe et contre le pneumo-
coque, 2 076 la vaccination contre la grippe seule, 1 865 le vaccin pneumococcique seul et 25 393
n’ont pas été vaccinés. Les sujets ayant reçu les deux vaccins ont une réduction significative du
risque de présenter un AVC (OR 0.67 ; IC 95 % 0.54, 0.83 p < 0.01). Les sujets n’ayant reçu que la
vaccination grippale ont une tendance non significative à la réduction du risque ;

– l’étude cas-témoin citée en [5] ne montre pas d’effet préventif de la vaccination grippale vis-à-vis
de l’AVC. Cette étude de petit effectif s’est intéressée à une période large (2 mois) par rapport
aux infections aiguës qui ne se limitent pas à la grippe.

Infarctus du myocarde
Les antécédents coronariens ne sont pris en compte ni dans les recommandations du HCSP, ni

dans la liste des malades ciblés par l’assurance maladie.
La grippe augmente le risque d’infarctus du myocarde (IM) :
– l’étude réalisée à partir de la base de données de l’assurance maladie du Royaume-Uni et citée

en [3] a inclus 20 486 patients ayant présenté un premier IM. Le risque de présenter un IM dans
les trois jours suivant une infection respiratoire aiguë est de 4,95 (IC 95 % 4.43, 4.53). Le risque
diminue progressivement pendant les semaines suivantes. La vaccination contre la grippe n’aug-
mente pas le risque ;
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– la superposition des données issues du registre de l’hôpital central de Bohême pour les années
1973 à 1997 et de celles du système tchèque de surveillance de la grippe pour la même période
montre un pic d’incidence des IM dans les mois où la grippe a été épidémique [9] ;

– une étude cas-témoin a inclus 99 sujets ayant présenté un IM et 110 contrôles [10]. Les sujets
ayant présenté un IM ont plus souvent que les témoins des anticorps IgG contre la grippe A
(OR 3.3, IC 95 % 1.5, 7.4) ou la grippe B (OR 17.2 IC 95 % 7.7, 38.0). Après ajustement pour des
facteurs confondants potentiels, l’OR pour la grippe A est de 7.5 (IC 95 % 1.3, 43) et pour la
grippe B de 27.3 (IC 95 % 6.6, 113.8) ;

– une revue systématique de la littérature publiée sur l’association grippe (y compris syndromes
grippaux et infections respiratoires aiguës) et IM ainsi que décès par affection cardiovasculaire a
été réalisée par C. Warren-Gash et al. en 2009 [11]. Ces auteurs ont analysé 42 publications rela-
tives à 39 études. Les études observationnelles (cf. annexe, tableau I) apportent des éléments
consistants en faveur d’une association entre grippe et IM. Les études cas-témoin et de cohorte
(cf. annexe, tableau 2) vont dans le même sens. Le niveau de preuve concernant la relation
grippe et décès de cause cardiovasculaire est plus faible.

La vaccination contre la grippe réduit le risque d’IM :
– l’étude de cohorte réalisée aux États-Unis, regroupant les données de trois organisations (Health

Partners, Oxford Health Plan et la Kaiser Permanente North-West) et référencée en [6] a recruté
140 055 sujets âgés de 65 ans et plus pour la saison 1998-1999 et 146 328 pour la saison
1999-2000. Cette étude a montré que la vaccination contre la grippe était associée à une
réduction de 19 % pour les deux saisons (p < 0.001) du risque d’hospitalisation pour maladie
cardiaque ;

– une étude cas-témoin [12] a inclus 750 patients ayant présenté un IM et 1 735 contrôles. Cette
étude ne démontre pas d’effet protecteur de la vaccination contre la grippe vis-à-vis de la
survenue d’un IM ;

– l’étude FLUVACS est une étude randomisée contrôlée dont le but était de tester l’effet protecteur
de la vaccination antigrippale sur la survenue d’IM ou de décès par affection cardiovasculaire.
Elle a inclus 301 patients (200 après IM et 101 programmés pour une angioplastie). Elle a fait
l’objet de deux publications : à 6 mois [13] et à 2 ans [14]. Cette étude montre que la vaccination
permet une réduction du risque de décès par maladie cardiovasculaire HR 0.34 (IC 95 % 0.17,
0.71 p = 0.002), une réduction non significative du risque de survenue d’un IM ou de décès par
maladie cardiovasculaire HR 0.59 [IC 95 % 0.32, 1.10 p = 0.09), une réduction du risque d’IM ou
d’accidents ischémiques répétés aboutissant à l’hospitalisation ou au décès HR 0.59 (IC 95 %
0.40, 0.86 p = 0.004) ;

– l’étude FLUCAD [15] est une étude randomisée contrôlée en double aveugle destinée à évaluer
l’effet de la vaccination contre la grippe sur la survenue d’évènements coronariens chez des
patients présentant une maladie coronarienne. Elle a inclus 658 patients coronariens dont 325
ont été vaccinés et 333 ont reçu un placebo. Cette étude ne montre pas d’effet préventif de la
vaccination sur le risque de décès par maladie cardiovasculaire HR. 1.06 (IC 95 % 0.15,
7.56 p = 0.95). Par contre, elle démontre une réduction non significative du risque d’hospitali-
sation pour ischémie myocardique HR 0.54 (IC 95 % 0.23, 1.21 p = 0.13) et une réduction signifi-
cative du risque de survenue d’accident coronarien ischémique HR 0.54 (IC 95 % 0.29,
0.99 p = 0.047) ;

– deux méta-analyses de ces deux essais contrôlés ont été réalisées [11], [12], [13}, [14], [15], [16] et
concluent que les données sont insuffisantes pour évaluer l’efficacité de la vaccination contre la
grippe chez les sujets présentant une pathologie coronarienne, en raison des faibles effectifs et
du faible nombre d’évènements observés durant les études. Par contre, C. Warren-Gash et al.
concluent qu’il existe des faits consistants démontrant que la grippe favorise la survenue d’IM et
de décès par maladie cardiovasculaire et quelques évidences que la vaccination réduit le risque
d’évènements cardiaques chez les patients qui présentent une maladie cardiovasculaire. Pour ces
auteurs, la vaccination contre la grippe devrait être encouragée chez les patients qui présentent
une maladie cardiovasculaire. Par contre, il est nécessaire d’entreprendre d’autres études pour
démontrer l’efficacité de la vaccination pour la prévention d’évènements cardiaques chez les
sujets sans pathologie cardiovasculaire établie ;

– l’étude de Hung citée en [8] a inclus 36 636 sujets dont 7 292 ont reçu une vaccination contre la
grippe et contre le pneumocoque, 2 076 la vaccination contre la grippe seule, 1 865 le vaccin
pneumococcique seul et 25 393 n’ont pas été vaccinés. Les sujets ayant reçu les deux vaccins
ont une réduction significative du risque de présenter un IM (OR 0.52 ; IC 95 % 0.38, 0.71 p < 0.01).
Les sujets n’ayant reçu que la vaccination grippale ont une tendance non significative à la
réduction du risque d’IM, d’accident ischémique et d’admission en réanimation.

Syndromes néphrotiques
Le HCSP recommande la vaccination pour les sujets atteints de syndrome néphrotique pur et

primitif alors que l’assurance maladie prend en charge les sujets atteints de syndrome néphrotique
primitif. En réalité, il n’existe aucune donnée permettant de restreindre l’indication aux syndromes
néphrotiques primitifs ou aux syndromes néphrotiques purs (les plus graves étant les syndromes
néphrotiques secondaires et impurs).
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Drépanocytose
L’assurance maladie ne retient pas les doubles hétérozygotes S/C et les thalassodrépanocytoses

dont le comportement est similaire à celui des drépanocytoses homozygotes.

Diabète
Le HCSP ne retient que le diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être

équilibré par le seul régime. Il n’existe pas de donnée qui permette d’affirmer que les diabétiques
équilibrés par le régime sont moins à risque de grippe grave.

Déficit immunitaire
Le HCSP recommande la vaccination pour les sujets présentant un déficit de l’immunité cellulaire.

Par contre, l’assurance maladie prend en charge tous les déficits immunitaires primitifs graves
nécessitant un traitement prolongé, y compris avec un déficit prédominant sur la production d’anti-
corps.

Les déficits immunitaires quelle qu’en soit l’origine présentent un risque élevé de grippe
compliquée [17], [18], [19], [20], [21], notamment de pneumopathie [22]. Ce risque est également
démontré chez les transplantés [23] et chez les patients recevant une corticothérapie prolongée [23].
Il apparaît donc logique d’étendre l’indication à tous les sujets immunodéprimés, bien que l’efficacité
de la vaccination chez ces sujets soit mal établie. Toutefois, les sujets présentant un déficit de
l’immunité humorale et supplémentés en immunoglobulines ne répondent pas aux vaccins et sont
en outre protégés par l’apport exogène d’anticorps. La vaccination est donc inutile chez ces sujets.

Sujets infectés par le VIH
L’argumentaire pour recommander la vaccination contre la grippe des sujets infectés par le VIH

quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique a été développé dans l’avis du HCSP du
29 janvier 2010 [25].

Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myas-
thénie, maladie de Charcot)

Cette catégorie de patients pris en charge par l’assurance maladie ne correspond pas à une
recommandation du HCSP. En fait, ces maladies représentent un facteur de risque vis-à-vis de la
grippe dans la mesure où elles entraînent une insuffisance respiratoire chronique. En outre, les infec-
tions respiratoires, dont la grippe, peuvent déclencher une exacerbation de la myasthénie avec une
insuffisance respiratoire aiguë nécessitant une ventilation mécanique [26]. La vaccination contre la
grippe a été discutée chez ces patients atteints d’une maladie auto immune. Une étude réalisée à
partir de la base de données de l’Ontario entre 1992 et 2007 [27] a recensé 3 667 hospitalisations
pour myasthénie et n’a pas montré de relation entre vaccination contre la grippe et déclenchement
d’une exacerbation aiguë [RR 0,86 IC 95 % 0.65, 1.09).

Épilepsies graves
Aucune donnée de la littérature ne permet de retenir cette indication.

Enfants et adolescents (âgés de 6 mois à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un traitement
prolongé par l’acide acétylsalicylique

Il s’agit d’une recommandation du HCSP prise en compte par l’assurance maladie. Cette
recommandation a été émise en premier lieu aux États-Unis après la mise en évidence de l’aspirine
dans le déclenchement du syndrome de Reye chez les sujets présentant la grippe. En fait, contrai-
rement aux États-Unis, le syndrome de Reye a toujours été exceptionnel en France. En outre, actuel-
lement, les enfants ne reçoivent pas de traitement au long cours par l’aspirine : les syndromes de
Kawasaki, traités par immunoglobulines, ne reçoivent que quelques jours de traitement à l’aspirine.
Les arthrites chroniques juvéniles ne sont plus traitées par l’aspirine mais par des AINS.

Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de
grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de
broncho dysplasie et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congé-
nital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue
durée

Cette recommandation a été intégrée au calendrier vaccinal suite à un avis du HCSP du
1er février 2008 [28]. Elle est destinée à protéger de manière indirecte un nombre limité de nour-
rissons trop jeunes pour être vaccinés et présentant des pathologies sévères. Ces personnes ne sont
pas actuellement prises en charge par l’assurance maladie, faute de pouvoir les identifier. En réalité,
les enfants sont tous suivis dans les hôpitaux, et notamment les services de néonatologie où les
familles peuvent être identifiées.

Personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long séjour quel que soit leur
âge

Cette recommandation a été intégrée au calendrier vaccinal 2010 alors que l’assurance maladie ne
prend en compte que les EHPAD et les établissements de long séjour. L’adjonction du HCSP souligne
le rôle de la collectivité dans le risque de contracter la grippe et le fait que la plupart des patients
visés par cette recommandation présentent des handicaps qui les rendent éligibles à la vaccination
alors qu’ils sont en fait peu vaccinés.
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Paraplégie-tétraplégie
Cette indication prise en charge par l’assurance maladie ne se justifie que chez les patients

présentant une insuffisance respiratoire actuelle ou potentielle liée à une atteinte diaphragmatique.

RECOMMANDATIONS DU HCSP
(selon le calendrier vaccinal 2010)

INDICATIONS PRISES EN CHARGE
par l’assurance maladie

Personnes, y compris les enfants à partir de 6 mois et les
femmes enceintes atteintes des pathologies suivantes :

Affections broncho pulmonaires chroniques dont : Insuffisances respiratoires chroniques graves correspondant à l’ALD. 14 : asthme, BPCO.
– BPCO ; Les BPCO non en ALD sont ciblées par les médicaments prescrits ou pris en charge sur

demande de leur médecin en fonction des critères médicaux du diagnostic.
– Asthme ; L’asthme non en ALD est ciblé par les médicaments prescrits ou pris en charge sur demande

de leur médecin en fonction des critères médicaux du diagnostic.
– Dysplasie broncho pulmonaire ; Pris en charge si en ALD.
– Mucoviscidose. Mucoviscidose : ALD 18

Cardiopathies congénitales mal tolérées. Cardiopathies congénitales graves : ALD 5.

Insuffisances cardiaques graves. Insuffisances cardiaques graves : ALD 5.

Valvulopathies graves. Cardiopathies valvulaires graves : ALD 5.

Accident vasculaire cérébral invalidant : ALD 1.

Troubles du rythme grave : ALD 5 (fibrillation et flutter auriculaire, autres troubles du rythme
cardiaque).

Néphropathies chroniques graves. Néphropathies chroniques graves : ALD 19.

Syndromes néphrotiques purs et primitifs. Syndromes néphrotiques primitifs : ALD 19.

Drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C,
thalassodrépanocytose.

Code CIM D 157 : « affections à hématies faliciformes » : inclus dans ALD 10.

Diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne
pouvant être équilibré par le seul régime.

Diabète de types 1 et 2 : ALD 8.

Déficit de l’immunité cellulaire. Tous types de déficits immunitaires primitifs graves nécessitant un traitement prolongé, y
compris avec déficit prédominant sur la production d’anticorps : ALD 7.

Personnes infectées par le VIH quels que soient leur âge et
leur statut immunovirologique.

VIH : ALD 7.

Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie) : ALD 9.

Épilepsies graves : ALD 9.

Recommandations du HCSP (selon le calendrier vaccinal
2010).

Indications prises en charge par l’assurance maladie.

Enfants et adolescents (âgés de 6 mois à 18 ans) dont l’état de
santé nécessite un traitement prolongé par l’acide acétylsali-
cylique.

Enfants et adolescents (âgés de 6 mois à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un traitement
prolongé par l’acide acétylsalicylique : ALD 22 (arthrite chronique juvénile) ou sur demande
du médecin.

Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois
présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi
définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles
à type de broncho dysplasie et enfants atteints de cardiopa-
thies congénitale, de déficit immunitaire congénital, de
pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire
ou d’une affection de longue durée. 
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(1) Traitée au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médica-
menteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques).

RECOMMANDATIONS DU HCSP
(selon le calendrier vaccinal 2010)

INDICATIONS PRISES EN CHARGE
par l’assurance maladie

Personnes séjournant dans un établissement de santé de
moyen ou long séjour quel que soit leur âge.

Assurés accueillis dans les EHPAD et dans les soins de long séjour.

Paraplégie : ALD 20.
Tétraplégie : ALD 20.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique, après avis du Comité technique des vaccina-
tions, recommande la vaccination contre la grippe saisonnière pour les catégories suivantes :

Les personnes âgées de 65 ans et plus.
Les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois et les femmes enceintes atteintes

des pathologies suivantes :
– affections broncho pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et

BPCO) ; ;
– insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y

compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malforma-
tions des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les
malformations de la cage thoracique ;

– maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles
d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chro-
nique, bronchiectasies, hyperréactivité bronchique ;

– dysplasie broncho-pulmonaire (1) ;
– mucoviscidose ;
– cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
– insuffisances cardiaques graves ;
– valvulopathies graves ;
– troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ;
– maladies des coronaires ;
– antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
– formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myas-

thénie, maladie de Charcot) ;
– paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;
– néphropathies chroniques graves ;
– syndromes néphrotiques ;
– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ;
– diabète de type 1 et de type 2 ;
– déficit immunitaire primitif ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, transplan-

tation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires,
maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur),
excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines. Sujets
infectés par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique.

Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de
grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho
dysplasie1 et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de
pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée.

Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement
médico-social d’hébergement quel que soit l’âge.

En milieu professionnel :
– professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à

risque de grippe sévère ; ;
– personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des

voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides).
Le Haut Conseil de la santé publique recommande en outre :
– que soient mises en place des procédures permettant aux médecins traitants ou aux médecins

hospitaliers de prescrire la vaccination grippale aux personnes éligibles et non identifiées par
l’assurance maladie, ceci avec les mêmes conditions de prise en charge ;

– que les services hospitaliers et notamment de néonatologie soient sensibilisés à la prescription
du vaccin grippal pour les jeunes enfants atteints de pathologie chronique les rendant éligibles à
la vaccination et cependant non identifiés par l’assurance maladie, ainsi que pour l’entourage
des nourrissons de moins de 6 mois porteurs de facteurs de risque de grippe grave.
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Le CTV a tenu séance le 13 décembre 2010 : 16 membres qualifiés sur 20 membres qualifiés votant
étaient présents, 2 conflits d’intérêt, le texte a été approuvé par 14 votants, 0 abstention, 0 vote
contre.

La CsMT a tenu séance le 17 décembre 2010 : 10 membres qualifiés sur 19 membres qualifiés
votant étaient présents, 0 conflits d’intérêt, le texte a été approuvé par 9 votants, 1 abstention, 0 vote
contre.
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Revue de littérature sur l’association grippe et infarctus du myocarde
ou pathologies cardiovasculaires (d’après Warren-Gash C. et al., [11])
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(1) IC à 95 % ajusté sur la multiplicité

Avis relatif à la vaccination contre les infections à papillomavirus humains
des jeunes filles âgées de 14 à 23 ans

17 décembre 2010
Deux vaccins contre les infections à papillomavirus humains (HPV) ont l’autorisation de mise sur le

marché (AMM) en France : un vaccin quadrivalent dirigé contre les infections à HPV de génotypes 6,
11, 16 et 18 (Gardasil®), un vaccin bivalent contre les infections à HPV de génotypes 16 et 18
(Cervarix®).

Le comité technique des vaccinations rappelle qu’en date du 9 mars 2007 le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France a émis un avis relatif à la vaccination contre les papillomavirus
humains 6, 11, 16 et 18, avis qui figure en annexe I du présent avis.

Le 14 décembre 2007, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a émis un avis relatif à la vacci-
nation contre les papillomavirus humains 16 et 18 par un vaccin bivalent (annexe II). Dans cet avis, le
HCSP recommandait, sur la base des connaissances disponibles à l’époque, l’utilisation préférentielle
du vaccin quadrivalent par rapport au vaccin bivalent en raison :

– de l’absence de prévention, par le vaccin bivalent, des lésions dues aux HPV de génotypes 6 et
11 (notamment condylomes génitaux et néoplasies intra-épithéliales de bas grade ou CIN 1) ;

– de l’absence de démonstration d’efficacité du vaccin bivalent sur les lésions vulvaires précancé-
reuses de grade 2 ou plus (VIN 2 ou plus) ;

– d’une efficacité non formellement démontrée, bien que vraisemblable, du vaccin bivalent sur les
lésions CIN 2 ou de plus haut grade liés au génotype 18 ;

– de l’insuffisance des données concernant la tolérance à long terme de l’adjuvant ASO4 contenu
dans le vaccin bivalent.

Le HCSP constatait que les données disponibles concernant le vaccin bivalent étaient insuffisantes
pour évaluer si l’absence de protection vis-à-vis des génotypes 6 et 11 pourrait être compensée par
une longue durée de protection et/ou une protection croisée vis-à-vis d’autres HPV oncogènes.

Il stipulait que cet avis serait reconsidéré en fonction de nouvelles données portant notamment sur
les points évoqués ci-dessus.

Du fait de la mise à disposition de nouvelles données, le HCSP s’est autosaisi.
Le Comité technique des vaccinations (CTV) a pris en considération :
– d’une part, les dernières données de la littérature sur la distribution des génotypes des HPV, en

particulier la méta-analyse de Sanjose et coll. [1] dans les cancers invasifs, montrant par ordre
décroissant la prévalence suivante au niveau de l’Europe (2 058 patients) des HPV 16 (66 %), 18
(7 %), 33 (6 %), 45 (4 %) et 31 (3 %).

– d’autre part, les nouvelles données concernant ces deux vaccins, en particulier l’évaluation des
données finales à environ quatre ans des études de référence.

Le CTV constate, d’une part :
– qu’en l’absence d’essai comparatif, il n’est pas possible de comparer strictement les données

d’efficacité des deux vaccins ;
– que l’efficacité du vaccin bivalent sur les lésions vulvaires précancéreuses de grade 2 ou plus

(VIN 2 ou plus) n’a pas été étudiée par la firme commercialisant le vaccin bivalent, ceci ne signi-
fiant pas une absence de protection.

Il constate, d’autre part :
– que l’efficacité des deux vaccins vis-à-vis des lésions CIN2 ou plus, quel que soit le type d’HPV,

dans une population reflétant la population cible, est de 42,7 % avec un intervalle de confiance à
95 % (IC 95 %) de 23,7 % à 57,3 % pour le vaccin quadrivalent, et de 70,2 % avec un intervalle de
confiance à 95 %  (1) (IC 95 % (1) de 54,7 % à 80,9 % pour le vaccin bivalent ;

– que l’efficacité du vaccin bivalent sur les lésions de type CIN2 ou plus liées au génotype 18 est
maintenant démontrée. L’efficacité vaccinale en per protocole est de 86,7 % (IC 95 % (1) de
39,7 % à 98,7 %) [2] ;

– que les données disponibles mettent en évidence l’existence d’une protection croisée avec une
efficacité statistiquement significative contre certains HPV oncogènes différents des HPV 16 et
18 :
– pour le vaccin bivalent :

– une efficacité dans la prévention des lésions CIN2/3 ou adénocarcinomes in situ (AIS) pour
l’HPV 31 de 92,0 % (IC à 95 % (1) de 66,0 % à 99,2 %) ;

– une efficacité dans la prévention des infections persistantes à six mois liées aux HPV 31 de
77,5 % (IC à 95 % (1) de 68,3 % à 84,4 %), liées aux HPV 33 de 45,1 % (IC à 95 % (1) de 21,7 %
à 61,9 %), liées aux HPV 45 de 76,1 % (IC à 95 % (1) de 59,1 % à 86,7 %) ;

– pour le vaccin quadrivalent : une efficacité contre les lésions CIN2/3 ou AIS pour l’HPV 31 de
55,6 % (IC à 95 % (1) de 26,2 % à 74,1 %) ;

– que le taux d’anticorps persistant à long terme est supérieur après vaccination avec le vaccin
bivalent, même s’il n’est pas possible actuellement d’affirmer qu’un titre d’anticorps plus élevé
soit corrélé à une plus longue durée de protection ;
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– que les données cliniques de tolérance de l’adjuvant AS04 contenu dans le vaccin bivalent sont
satisfaisantes, notamment en matière d’absence de risque d’induction ou de révélation de
maladie auto-immune. Par contre, les effets indésirables attendus bénins et transitoires à type de
douleur et/ou rougeur locales et d’arthralgies sont rapportés de manière plus fréquente avec le
vaccin bivalent.

Le Haut Conseil de la santé publique, après avis du comité technique des vaccinations :
– rappelle les recommandations déjà formulées par le comité technique des vaccinations et le

Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles, dans leur
avis du 9 mars 2007, et notamment :
– la nécessité d’organiser le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de

l’utérus sur l’ensemble du territoire, la vaccination contre les HPV 16 et 18 ne pouvant s’y subs-
tituer ;

– la nécessité de faire obligation aux firmes produisant ou amenées à produire un vaccin HPV de
promouvoir simultanément dans leur communication l’utilisation de ce vaccin et le dépistage
des lésions du col de l’utérus et de mentionner l’absence d’efficacité sur la prévention de
l’ensemble des cancers du col de l’utérus ;

– souligne :
– que les deux vaccins ont montré leur effet protecteur contre les lésions CIN2 ou plus liées aux

génotypes 16 et 18 ;
– que le vaccin quadrivalent a montré de plus une efficacité dans la prévention :

– des lésions dues aux HPV de génotypes 6 et 11 (notamment condylomes génitaux et CIN) ;
– des lésions vulvaires et vaginales précancéreuses de grade 2 ou plus (VIN 2 ou plus et VaIN

2 ou plus) ;
– que les données disponibles sont en faveur d’une plus grande capacité du vaccin bivalent à

induire une protection croisée vis-à-vis de certains autres types d’HPV oncogènes que les
HPV 16 et 18 ;

– que les données cliniques de tolérance de l’adjuvant ASO4 contenu dans le vaccin bivalent
sont satisfaisantes ;

– considère que dans l’état actuel des connaissances, et dans le cadre de la stratégie de vacci-
nation contre les infections à papillomavirus humains des jeunes filles âgées de 14 à 23 ans, il
n’y a plus lieu de recommander de façon préférentielle l’un des deux vaccins.
Il rappelle que les deux vaccins disponibles contre les infections par les HPV ne sont pas inter-
changeables, et que toute vaccination initiée avec l’un d’eux doit être menée à son terme avec le
même vaccin.

Le Haut Conseil de la santé publique constate par ailleurs que la couverture vaccinale des jeunes
filles de 14 ans reste insuffisante à ce jour (annexe III).

Le Haut Conseil de la santé publique souhaite que tous les moyens organisationnels et logistiques
soient mis en œuvre dans le but d’atteindre une couverture vaccinale élevée à trois doses dans la
population cible des jeunes filles de 14 ans, et particulièrement des jeunes filles vivant dans des
conditions socio-économiques risquant de ne pas les faire bénéficier des conditions optimales d’un
dépistage régulier du cancer du col de l’utérus, même si la vaccination ne saurait en aucun cas
remplacer le dépistage.

Le comité technique des vaccinations note par exemple que les pays européens ayant obtenu une
couverture vaccinale égale ou supérieure à 80 % (Royaume-Uni, Portugal) ont mis en place la vacci-
nation dans les structures de soins publiques ou en milieu scolaire [3].
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Le CTV a tenu séance le 13 décembre 2010 : 16 membres qualifiés sur 20 membres qualifiés votant
étaient présents, 2 conflits d’intérêts, le texte a été approuvé par 14 votants, 0 abstention, 0 vote
contre.

La CSMT a tenu séance le 17 décembre 2010 : 11 membres qualifiés sur 19 membres qualifiés
votant étaient présents, 0 conflit d’intérêts, le texte a été approuvé par 11 votants, 0 abstention, 0
vote contre.

Avis produit par la commission spécialisée maladies transmisibles, sur proposition du comité tech-
nique des vaccinations.

Le 17 décembre 2010.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.
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A N N E X E I

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de la santé

Avis du comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section des maladies transmissibles, relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 6,
11, 16 et 18

(séances du 9 mars 2007)

Après avoir pris connaissance du rapport du groupe de travail ad hoc,

Considérant, d’une part :
L’avis relatif à la vaccination antipapilomavirus type 16 et 18 émis par le Conseil supérieur

d’hygiène publique de France lors de sa séance du 5 décembre 2006 ;

Considérant, d’autre part :
– que certains papillomavirus humains (HPV) sont retrouvés dans 99,7 % des cancers du col de

utérin [1] ;
– qu’il est actuellement admis que certains HPV sont la cause des cancers du col utérin [1] ;
– que, en France, le cancer du col utérin est le 8e cancer chez la femme et la 15e cause de décès

par cancer ;
– que le pic d’incidence du cancer du col utérin se situe à 40 ans [2] ;
– que l’âge médian de découverte de ce cancer est de 51 ans en France [2] ;
– que le nombre annuel de décès liés à ce cancer a diminué entre 1980 et 2000, passant, selon les

données des registres du cancer, de 1 941 décès en 1980 à 1 004 décès en 2000 [3] ; en 2002 ce
nombre a été estimé à 904 décès ;

– que l’incidence du cancer du col utérin a diminué de façon parallèle ;
– que les cancers malpighiens sont précédés de lésions précancéreuses ; l’incidence estimée de

CIN (cervical intra-epithelial neoplasia) 2/3 en 2004 en France métropolitaine a été de 20 à
30 000 [4] ;

– que l’évolution de ces lésions vers le cancer n’est pas systématique [5] ;
– que le cancer invasif se développe environ quinze à vingt-cinq ans après l’acquisition de

l’infection HPV [5] ;
– que les HPV sont également responsables des condylomes génitaux ;
– que l’incidence annuelle des condylomes génitaux a été estimée en France à 10 [7] pour

100 000 habitants, et que les femmes représentent environ 40 % de ces cas [6] ;
– que ces condylomes ont une répercussion sur la vie psycho-affective importante [7] ;
– que la transmission des HPV se fait par voie cutanéo-muqueuse, le plus souvent lors de rapport

sexuels, et que l’utilisation des préservatifs ne protège que partiellement de l’infection par les
HPV [8] ;

– que l’infection s’acquiert le plus souvent au début de la vie sexuelle [9] ;
– qu’environ 3 % des jeunes filles ont leur premier rapport sexuel avant l’âge de 15 ans, et 9 %

avant l’âge de 16 ans [10] ;
– qu’il existe environ 120 génotypes d’HPV, dont 40 infectent l’épithélium génital, certains HPV

étant oncogènes (notamment HPV16 et HPV18) et pouvant être à l’origine de cancers du col
utérin, de la vulve et de l’anus, d’autres étant non oncogènes et pouvant être à l’origine de
condylomes ou végétations vénériennes (HPV16 et HPV11 notamment) [11] ;

– que, en Europe occidentale, les génotypes 16 et 18 sont en cause dans environ 73 % des
canncers du col utérin, 57 % des lésions de haut grade, 24 % des lésions de bas grade [12] [13] ;

Considérant par ailleurs :
– qu’il existe un test de dépistage des lésions pouvant mener au cancer du col de l’utérus, le

frottis cervico-utérin ;
– que la mise en place d’un dépistage organisé dans certains pays d’Europe du Nord a permis de

réduire l’incidence et la mortalité du cancer du col de 80 % [14] ;
– qu’en France métropolitaine le dépistage du cancer du col est actuellement individuel, le frottis

étant recommandé chez les femmes de 25 ans à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis initiaux
normaux à un an d’intervalle (ANAES) ;

– que les traitements appliqués aux CIN 2/3 ont une efficacité proche de 100 % [15] ;
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– que le traitement des condylomes génitaux, qu’il soit chimique, physique ou chirurgical n’en
permet par toujours l’éradication et que des récidives surviennent dans 20 % à 30 % des cas [16] ;

– qu’il existe un vaccin, le Gardasil®, contre les génotypes 6, 11, 16 et 18 ;
– que l’efficacité de ce vaccin à 2 ans vis-à-vis des lésions cervicales de haut grade (CIN 2/3) et des

cancers in situ du col de l’utérus associés à l’infection par le HPV 16 et 18 est de l’ordre de 95 ;
en effet, 2 études de phase III [17] de ce vaccin ont été réalisées chez les femmes, en Asie, en
Océanie, en Amérique et en Europe, âgées de 16 à 23 ans (b) :
– ces femmes ont reçu soit une injection de vaccin à M0, M2 et M6, soit 3 injections de placebo

selon le même calendrier ;
– 17 000 femmes environ ont reçu au moins une injection soit de vaccin soit de placebo ;
– parmi les 16 000 femmes environ ayant reçu 3 injections de vaccin ou de placebo qui n’étaient

pas infectées et qui ne l’ont pas été (c) jusqu’à la 3e injection, l’efficacité du vaccin quant à la
prévention des CIN 2/3 et des cancers in situ associés à l’infection par les HPV 16 et 18
diagnostiqués à partir du mois suivant la 3e injection a été de 100 % ;

– parmi les 17 000 femmes environ ayant reçu au moins une injection de vaccin ou de placebo et
qui n’étaient pas infectées le jour de la première injection (c), l’efficacité du vaccin quant à la
prévention des CIN 2/3 et des cancers in situ associés à l’infection par les HPV 16 et 18
diagnostiqués à partir du mois suivant la première injection a été de l’orde de 95 %, valeur qui
peut être celle retenue pour l’efficacité de ce vaccin dans la situation dans laquelle il sera
utilisé ;

– parmi les 17 000 femmes environ ayant reçu au moins une injection de vaccin ou de placebo,
infectées ou non, l’efficacité du vaccin quant à la prévention des CIN 2/3 et des cancers in situ
associés à l’injection a été de l’ordre de 40 % ;

– que, dans ces mêmes études, l’efficacité de ce vaccin vis-à-vis des condylimes vulvaires associés
à l’infection par les HPV 6, 11, 16 et 18 est de l’ordre de 95 % [17] ;
– parmi les 16 000 femmes environ ayant reçu 3 injections de vaccin ou de placebo qui n’étaient

pas infectées et qui ne l’ont pas été (c) jusqu’à la 3e injection, l’efficacité du vaccin quant à la
prévention des condylomes vulvaires associés à l’infection par les HPV 6, 11, 16 et 18 diagnos-
tiqués à partir du mois suivant la 3e injection a été de l’ordre de 99 % ;

– parmi les 17 000 femmes environ ayant reçu au moins une injection de vaccin ou de placebo
qui n’étaient pas infectées (c) le jour de la première injection, l’efficacité du vaccin quant à la
prévention des condylomes vulvaires associés à l’infection par les HPV 6, 11, 16 et 18 diagnos-
tiqués à partir du mois suivant la première injection a été de l’ordre de 95 %, valeur qui peut
être celle retenue pour l’efficacité de ce vaccin dans la situation dans laquelle il sera utilisé ;

– parmi les 17 000 femmes ayant reçu au moins une injection de vaccin ou de placebo, infectées
ou non, l’efficacité du vaccin quant à la prévention des condylomes vulvaires associés à
l’infection par les HPV 6, 11, 16 et 18 diagnostiqués à partir du mois suivant la
première injection a été de l’ordre de 70 % ;

– que le nombre médian de partenaires sexuels était de 2 et inférieur ou égal à 4 pour 99 % des
femmes ayant participé à l’étude ;

– que la tolérance de ce vaccin a été satisfaisante, mais que les effectifs ne permettaient pas de
détecter un effet indésirable dont l’incidence serait inférieure à 1/4 000 ;

– que, parmi les femmes enceintes dans le mois suivant la vaccination, il a été observé 5 malfor-
mations congénitales versus 0 dans le groupe placebo ; bien que cette différence ne soit pas
significative, une malformation concernant ce point a été incluse dans le résumé des caractéris-
tiques du produit ;

– que les données immunologiques recueillies au cours de ces essais montrent un titre des anti-
corps supérieur à celui observé après infection naturelle et permettent d’anticiper une protection
forte et prolongée ;

– que l’analyse conduite pour comparer, au niveau populationnel, l’impact épidémiologique et
économique de l’organisation du dépistage et de la vaccination des adolescentes de 14 ans
montre :
– que la priorité devrait être accordée à l’organisation du dépistage ;
– que, cependant, la vaccination aurait un impact épidémiologique additionnel significatif : sur

les 70 premières années, l’organisation du dépistage et l’organisation du dépistage associée à
la vaccination permettraient de diminuer respcetivement de 16 % et de 34 % le nombre de
cancers diagnostiqués ;

– que l’estimation, au coût actuel du vaccin, du rapport coût/efficacité de la vaccination associée
au dépistage organisé se situe, du point de vue de l’assurance maladie, entre 17 500 € et
35 400 € par année de vie gagnée, selon le taux d’escompte retenu pour actualiser les béné-
fices, sans tenir compte de l’impact de la vaccination sur les condylomes.

Considérant enfin :
– que le pourcentage de femmes n’ayant pas eu de frottis en 6 ans était en France de l’ordre de

34 % en 2000 avec des disparités régionales [18] ;
– que, dans l’expérience de dépistage organisé du Bas-Rhin, la couverture atteint 72 % à 3 ans et

82 % à 5 ans [19] ;
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– que le dépistage est une prévention secondaire du cancer du col de l’utérus ;
– que le vaccin est une prévention primaire des lésions pré-cancéreuses et cancéreuses du col de

l’utérus ainsi que des condylomes génitaux ;
– que le traitement d’éventuelles lésions peut avoir des conséquences physiques et psychiques ;
– que l’impact du vaccin sur l’incidence et la mortalité du cancer du col utérin ne deviendra

apparent qu’à long terme, dans 15 à 25 ans ;
– que l’intérêt à court et moyen terme de ce vaccin est de réduire les situations potentiellement

traumatisantes que sont la découverte et le traitement de lésions du col, la découverte de condy-
lomes vulvaires et le traitement de ceux-ci ;

– qu’il serait possible que, si les femmes vaccinées se faisaient moins dépister, l’incidence et plus
encore la mortalité du cancer du col de l’utérus augmentent, le vaccin n’étant pas efficace vis-
à-vis d’environ 30 % des cancers ;

– qu’il ne peut être exclu que l’effet du vaccin ne soit que transitoire du fait de l’émergence
d’autres génotypes d’HPV oncogènes, venant remplacer les génotypes 16 et 18 ;

– que la durée de la protection octroyée par le vaccin, évaluée sur une population restreinte
d’environ 100 femmes et sur les données immunologiques, est d’au moins 5 ans, mais que la
durée de la protection à long terme ne peut être encore connue ;

– que si un rappel devait s’avérer nécessaire et si certaines femmes négligeaient d’y recourir, il
existerait un risque de décalage de l’incidence du cancer du col vers un âge plus avancé.

Le comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section
des maladies transmissibles :

– rappellent leur recommandation d’organiser le dépistage des lésions précancéreuses et cancé-
reuses du col de l’utérus par frottis cervico-utérin sur l’ensemble du territoire, la vaccination
contre les papillomavirus 16 et 18 ne pouvant s’y substituer ;

– rappellent leur recommandation pour que des actions d’informations et de formation soient
développées en direction des professionnels de santé sur la complémentarité de la vaccination
et du dépistage ainsi que sur la façon d’aborder le thème de la sexualité avec leurs jeunes
patientes ;

– rappellent leur recommandation pour qu’une campagne de communication visant à promouvoir
le dépistage du cancer du col de l’utérus et à rappeler son intérêt, aussi bien chez les femmes
vaccinées que chez les femmes non vaccinées, soit mise en place par l’autorité sanitaire ;

– recommandent, dans la perspective de la prévention des lésions précancéreuses et cancéreuses
du col de l’utérus ainqi que la prévention des condylomes vulvaires, la vaccination des jeunes
filles de 14 ans, afin de protéger les jeunes filles avant qu’elles ne soient exposées au risque de
l’infection HPV ;

– recommandent que le vaccin soit également proposé aux jeunes filles et jeunes femmes de 15 à
23 ans qui n’auraient pas eu de rapports sexuels ou, au plus tard, dans l’année suivant le début
de la vie sexuelle, proposition qui pourrait être faite à l’occasion d’une primo-prescription de
contraception, d’un recours à une pilule du lendemain, d’une consultation pour tout autre motif ;

– recommandent l’élargissement des dispositifs actuels pour permettre une prise en charge finan-
cière des adolescentes souhaitant être vaccinées sans avis parental ;

– recommandent qu’ils soit expliqué par le médecin et avant la vaccination la nécessité et les
modalités du dépistage, le schéma de vaccination, l’absence préférable de grossesse au cours du
mois suivant chaque injection, l’absence d’efficacité sur la prévention d’environ 30 % des
cancers, l’éventualité qu’un rappel devienne nécessaire et qu’il soit remis un document écrit indi-
quant la date à laquelle devra être fait le premier dépistage ;

– recommandent qu’il soit fait obligation aux firmes produisant ou amenées à produire un vaccin
HPV de promouvoir simultanément dans leur communication l’utilisation de ce vaccin et le
dépistage des lésions du col de l’utérus et de mentionner l’absence d’efficacité sur la prévention
d’environ 30 % des cancers ;

– demandent que des études d’impact en santé publique soient menées dans les domaines
suivants : tolérance ; surveillance des malformations congénitales chez les enfants des femmes
qui auraient été vaccinées par erreur pendant la grossesse ou ayant démarré une grossesse
immédiatement après la vaccination ; durée de protection ; incidence des lésions cancéreuses et
précancéreuses ; émergence de nouveaux génotypes oncogènes et écologie des génotypes
d’HPV ; protection croisée avec les génotypes autres que 16 et 18 ; impact de la vaccination sur le
dépistage et impact de la vaccination sur les comportements de prévention des infections
sexuellement transmissibles ;

– souhaitent que soit créé un centre national de référence consacré aux papillomavirus ;
– demandent que des études soient menées spécifiquement sur la vaccination chez les jeunes

filles et jeunes femmes immunodéprimées ;
– rappelent que l’utilisation du préservatif participe à la prévention des autres infections sexuel-

lement transmissibles ; la pérennité des campagnes de promotion de l’utilisation de ces préser-
vatifs doit donc être assurée.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans suppression ni ajout.

(b) Moins de 100 femmes âgées de 24 à 26 ans ont été incluses dans l’une des études.
(c) Séronégatives et PCR négatives vis-à-vis des HPV 6, 11, 16 et 18.
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(1) http://www.hcsp.fr/hcsp/explore.org/a_mt_090307_papillomavirus.pdf.
(2) Atypical Squamous Cells of Undertermined Significance (Atypies des cellules malpighiennes de signification indéterminée).
(3) Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesions (Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade).
(4) Cervical Intra-epithelial Neoplasia (Néoplasie cervicale intra-épithéliale).
(5) IC à 95 % ajusté pour la multiplicité.

A N N E X E I I

Avis relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 16 et 18 par un vaccin bivalent

14 décembre 2007
Le Haut Conseil de la santé publique tient tout d’abord à rappeler que les données relatives à l’épi-

démiologie des papillomavirus, du cancer du col utérin, des condylomes vénériens ainsi que celles
relatives au dépistage de ce cancer peuvent être trouvées dans l’avis du 9 mars 2007 du comité tech-
nique des vaccinations et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies
transmissibles, avis concernant un vaccin quadrivalent, dirigé contre les génotypes 6, 11, 16 et 18 (1) et
figurant en annexe du présent avis.

Considérant :
– qu’à côté du vaccin quadrivalent procurant une protection contre les lésions génitales dues aux

papillomavirus humains (HPV) de génotypes 6, 11, 16 et 18 (Gardasil®), un vaccun bivalent contre
les HPV de génotypes 16 et 18 (Cervarix®) a reçu son autorisation de mise sur le marché ;

– que ce vaccin a fait l’objet d’un essai thérapeutique de phase 3 portant sur 18 644 femmes âgées
de 15 à 25 ans parmi lesquelles 9 319 ont reçu le vaccin bivalent et 9 325 un vaccin anti-hépatite A
jouant le rôle d’un placebo ;

– que l’analyse des données a pris en compte 15 626 femmes (7 788 dans le groupe vaccin HPV
et 7 838 dans le groupe « placebo ») porteuses ni d’anticorps anti-HPV 16 et 18, ni d’ADN d’HPV 16
ou 18, ayant une cytologie normale ou de bas grade (ASC-US (2) ou LSIL (3)) à l’inclusion et
ayant reçu au moins une dose de vaccin ;

– que le critère pricipal de jugement était la survenue d’un CIN (4) 2 ou plus associé à un HPV 16
et/ou HPV 18 ;

– que cette analyse est une analyse intermédiaire, prévue par le protocole après la confirmation de
23 cas de CIN 2 ou plus ; au moment de cette analyse le suivi moyen était de 15 mois ;

– qu’un CIN 2 ou plus lié à un HPV 16 est apparu dans le groupe vaccin HPV versus 15 dans le
groupe placebo ;

– qu’un CIN 2 ou plus lié à un HPV 18 est apparu dans le groupe vaccin HPV versus 6 dans le
groupe placebo ;

– que si cette différence est stastitiquement significative (efficacité vaccinale 90,4 %, intervalle de
confiance à 95 % (5) [IC 95 %] de 53,4 % à 99,3 % ; p < 0,0001) pour les données concernant les
CIN 2 ou plus liés à un HPV 16 ou 18 et pour les données concernant les CIN 2 ou plus liés à un
HPV 16 (efficacité vaccinale 93,3 %, IC 95 % de 47,0 % à 99,9 % ; p = 0,0005), elle ne l’est pas pour
les CIN 2 ou plus liés à un HPV 18 (efficacité vaccinale 83,3 %, IC 95 % de – 73,8 % à 99,9 % ;
p = 0,125) ;

– que des analyses complémentaires des tissus biopsiés faisant appel à la biologie moléculaire ont
été réalisées chez les patientes ayant un CIN 2 ou plus lié à un HPV 16 ou à un HPV 18 ;

– qu’à la vue du résultat de ces analyses, il a été considéré que dans 3 cas (2 dans le groupe
vaccin HPV, 1 dans le groupe « placebo »), il était peu probable que l’HPV 16 ou 18 dans les
lésions soit la cause de ces lésions ;

– qu’en excluant ces 3 cas, l’efficacité vaccinale est de 10 % (IC 95 % de 74,2 % à 100 % ; p < 0,0001)
vis-à-vis des CIN 2 ou plus liés à un HPV 16 ou 18, de 100 % (IC 95 % 64,5 % à 100 % ; p < 0,0001)
vis-à-vis des CIN 2 ou plus liés à un HPV 16 et non statistiquement CIN 2 ou plus liés à
un HPV 18 ;

– que ce vaccin utilise l’AS04 comme adjuvant, produit dont la tolérance à long terme est mal
connue ;

– que la tolérance locale et générale de ce vaccin a été jugée satisfaisante.
Le Haut Conseil de la santé publique, outre les recommandations déjà formulées par le comité

technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles dans leur avis du 9 mars 2007, et notamment :

– la nécessité d’organiser le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de
l’utérus sur l’ensemble du territoire, la vaccination contre les papillomavirus 16 et 18 ne pouvant
s’y substituer ;

– la nécessité de faire obligation aux firmes produisant ou amenées à produire un vaccin HPV de
promouvoir simultanément dans leur communication l’utilisation de ce vaccin et le dépistage
des lésions du col de l’utérus et de mentionner l’absence d’efficacité sur la prévention d’environ
30 % des cancers ,
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– dans l’état actuel des connaissances, recommande préférentiellement le vaccin quadrivalent par
rapport au vaccin bivalent dans le cadre de la stratégie de prévention de la morbidité et de la
mortalité liées aux HPV telle que définie dans l’avis du 9 mars 2007, en raison :
– de l’absence de prévention, par le vaccin bivalent, des lésions dues aux HPV de génotypes 6

et 11 (notamment condylomes génitaux et CIN) ;
– de l’absence de démonstration d’efficacité du vaccin bivalent sur les lésions vulvaires précan-

céreuses de grade 2 ou plus (VIN 2 ou plus) ;
– d’une efficacité non formellement démontrée bien que vraisemblable du vaccin bivalent sur les

CIN 2 ou plus liés au génotype 18 ;
– de l’insuffisante des données concernant la tolérance à long terme de l’adjuvant AS04 ;

– constate que les données actuelles sont trop limitées pour savoir si l’absence de protection vis-
à-vis des génotypes 6 et 11 pourrait être compensée par une longue durée de protection et/ou
une protection croisée vis-à-vis d’autres HPV oncogènes ;

– confirme la demande du CSHPF dans son avis du 9 mars 2007 de mener des études d’impact en
santé publique, et demande que des études de tolérance à long terme de l’adjuvant AS04 soient
menées, notamment en France ;

– reconsidéra son avis en fonction de nouvelles données portant notamment sur les points
évoquées ci-dessus.
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A N N E X E I I I

Données de couverture vaccinale (analyse de l’InVS)

Il n’existe pas de données de couverture pour la vaccination HPV en population générale. Les
seules données mobilisables au niveau national à ce jour sont celles issues des bases informa-
tionnelles de l’assurance maladie, constituées à partir des remboursements des prestations et des
produits de santé consommés. L’analyse a été effectuée à partir de l’échantillon généraliste des
bénéficiaires (EGB). Cet échantillon, composé d’environ 500 000 personnes, est représentatif au
1/97 des bénéficiaires du régime général de l’assurance maladie (hors section locale mutualiste).

Sous l’hypothèse que les jeunes filles affiliées à d’autres régimes présentent une couverture
vaccinale peu différente, l’analyse issue de l’EGB peut être considérée comme produisant une esti-
mation fiable de la couverture vaccinale HPV. En particulier, le nombre de vaccinations effectuées
pour des jeunes filles appartenant à l’EGB mais qui ne figureraient pas dans cette base (c’est-à-dire
n’ayant pas donné lieu à un remboursement) est certainement très faible, en raison d’une part du
prix très élevé des vaccins HPV, et d’autre part, du caractère exceptionnel des vaccinations HPV
effectuées en secteur public.

Le tableau ci-dessous présente les estimations de couverture effectuées au 31 décembre 2009 à
partir de l’EGB pour les cohortes de jeunes filles nées entre 1991 et 1994, âgées de 13 à 18 ans en
2007 ou 2009.

Il montre que seules 23 % les jeunes filles ayant eu 15 ans en 2009 (nées en 1994) ont reçu trois
doses de vaccin HPV. Par contre, 38 % de ces mêmes jeunes filles avaient reçu au moins une dose.
Les couvertures pour les jeunes filles plus âgées sont un peu plus élevées. Respectivement près de
la moitié et un tiers des jeunes filles nées en 1992 (âgées de 15 ans en 2007 et 17 ans en 2009)
avaient reçu une et trois doses.

COHORTE
de naissance

ÂGE
en 2007

ÂGE
en 2009

COUVERTURE
1 dose

COUVERTURE
3 doses

1991 16 18 39 % 26 %

1992 15 17 47 % 33 %

1993 14 16 45 % 30 %

1994 13 15 38 % 23 %
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(1) Circulaire actualisée en 2009 : circulaire no DGS/RI1/2009/334 du 4 novembre 2009 relative à la transmission obligatoire de données
individuelles à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise en œuvre de mesures préventives autour d’un cas ou de cas groupés.

(2) La seconde dose n’est pas un rappel mais un « rattrapage » des 5 à 10 % des enfants vaccinés qui ne répondent pas à la première dose.
(3) Annexe III du plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale.
(4) ESEN 1998.

Avis relatif à l’actualisation des recommandations vaccinales
contre la rougeole pour les adultes

11 février 2011
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a reçu le 4 février 2011 une saisine du directeur

général de la santé relative aux recommandations vaccinales contre la rougeole. Dans cette saisine, il
est demandé au HCSP d’étudier les éventuelles adaptations du calendrier vaccinal qu’il pourrait
préconiser notamment quant au rattrapage vaccinal des adultes réceptifs à la maladie.

Données épidémiologiques

Une épidémie de rougeole sévit en France depuis trois ans : plus de 7 000 cas (dont 4 décès) ont
été notifiés par la déclaration obligatoire (DO) aux autorités de santé entre le 1er janvier 2008 et le
31 décembre 2010.

La circulation du virus s’est particulièrement intensifiée début 2010, année au cours de laquelle,
selon l’Institut de veille sanitaire (InVS) 5 018 cas (chiffres provisoires) ont été déclarés (1 544 en 2009
et 604 en 2008), soit un taux d’incidence de 7,7 cas pour 100 000 habitants. Plusieurs éléments sont
cependant en faveur d’une sous-estimation de l’incidence actuelle et laissent penser qu’au moins le
double de cas a pu survenir depuis 2008.

La distribution des cas en fonction de l’âge a évolué de manière significative entre 2008 et 2010 :
on note une augmentation de la proportion de cas âgés de moins de 1 an (4 % à 8 %) et de 20-29 ans
(11 % à 23 %). Le taux d’incidence pour l’année 2010 a dépassé 50 cas/100 000 chez les enfants de
moins d’un an et était de 15 cas/100 000 chez les 20-29 ans.

Parmi les cas déclarés en 2010 pour lesquels le statut vaccinal a été documenté (carnet de santé ou
de vaccination), 3 % avaient reçu 2 doses, 12 % avaient reçu une dose et 84 % n’étaient pas vaccinés
contre la rougeole. La proportion de cas vaccinés avec 1 dose variait significativement avec l’âge et
était de 22 % chez les adultes nés entre 1980 et 1991.

En 2010, près de 1 500 cas déclarés, soit 29 %, étaient des cas hospitalisés, proportion atteignant
38 % chez les moins de 1 an et 46 % chez les 20 ans et plus.

Plus d’une cinquantaine de cas liés à une probable contamination nosocomiale ont été rapportés
en 2010 incluant des professionnels de santé, exerçant ou en formation, dans différents services de
soins (services d’accueil des urgences, pédiatrie...).

Rappel concernant les recommandations vaccinales actuelles

En 2005, la France, suivant en cela l’initiative prise par la région Europe de l’OMS, a élaboré un
plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale ainsi qu’une circulaire déclinant les
mesures préventives à mettre en œuvre autour d’un cas ou de cas groupés (1).

Parmi les mesures prévues dans ce plan, la stratégie vaccinale a été modifiée afin de simplifier le
calendrier vaccinal en recommandant d’administrer plus précocement les deux doses de vaccin
trivalent (rougeole-oreillons-rubéole) chez l’enfant d’une part, et de protéger l’ensemble de la popu-
lation réceptive d’autre part :

– ainsi, chez l’enfant, l’âge auquel la première dose de vaccin trivalent est recommandée a été
avancé à 12 mois (9 mois si vie en collectivité) et la seconde dose avancée au cours de la
deuxième année de vie – entre 13 et 24 mois – (entre 12 et 15 mois si la première dose a été
délivrée à l’âge de 9 mois) ;

– par ailleurs, l’augmentation progressive de la couverture vaccinale depuis que la vaccination
rougeole a été introduite dans le calendrier vaccinal (une dose en 1983) a entraîné de façon
contemporaine et progressive une diminution de la circulation virale. De ce fait, une population
réceptive s’est progressivement constituée au fil des trois dernières décennies (la seconde
dose (2) de ROR a été introduite dans le calendrier vaccinal en 1996, initialement à l’âge de
11-13 ans puis à 3-6 ans en 1997) : une proportion non négligeable d’adultes ne sont pas immu-
nisés contre la rougeole, n’ayant ni rencontré le virus sauvage ni été complètement vaccinés.

En conséquence, un rattrapage vaccinal adapté a été recommandé en 2005, l’objectif étant
d’obtenir un pourcentage de sujets réceptifs inférieur à 5 %. Ainsi les personnes :

– nées en 1992 et après (jusqu’à l’âge de 19 ans en 2011) devraient avoir reçu deux doses de vaccin
trivalent ;

– nées entre 1980 et 1991 n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole, une dose de vaccin
trivalent est actuellement recommandée (personnes âgées de 20 à 31 ans en 2011). En effet, pour
ces cohortes de naissances, l’intérêt d’une deuxième dose a fait l’objet d’une analyse de
l’InVS (3) sur la base de l’enquête séroépidémiologique de 1998 (4) et de la situation épidémiolo-
gique de 2003. Dans le contexte d’une très faible incidence de la maladie, l’évaluation réalisée



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 238.

. .

en 2005 avait conclu que le nombre annuel de cas évités par l’ajout d’une seconde dose de
vaccin trivalent dans les cohortes de naissance entre 1980 et 1991 était trop faible au regard du
nombre de doses de vaccins devant être administrées pour justifier une stratégie de vaccination
à deux doses dans ces tranches d’âge. La situation épidémiologique actuelle de la rougeole (plus
de 5 000 cas déclarés en 2010) remet en cause cette évaluation (cf. plus bas) ;

– nées avant 1980, la même enquête séroépidémiologique avait montré que le seuil de 5 % de
sujets réceptifs n’était pas atteint ce qui ne justifiait pas de mesure de rattrapage dans cette
population, hormis dans le cadre du risque professionnel.

Données de pharmacovigilance
Le vaccin trivalent ROR présente un profil de sécurité d’emploi comparable à celui observé lors de

l’administration isolée des vaccins monovolents. À l’issue de l’analyse des données internationales
de pharmacovigilance recueillies, aucun signal particulier n’a été identifié à ce jour.

Des réactions bénignes et transitoires au site d’injection sont fréquemment observées. Une
réaction fébrile supérieure à 39 oC peut survenir chez 5 à 15 % des sujets vaccinés. Les risques de
convulsions fébriles et de purpura thrombopénique sont respectivement de l’ordre de 25 à
34 cas/100 000 et de 1/30 000.

Impact des résultats de l’enquête de séroprévalence 2009-2010 et de l’incidence des cas de
rougeole en 2010

Les données provisoires de l’enquête de séroprévalence réalisée par l’InVS en 2009-2010, montrent
que 8 % des sujets âgés de 19-30 ans au moment de l’enquête étaient réceptifs à l’infection. En
prenant en compte ce niveau de réceptivité, l’incidence des cas de rougeole notifiés en 2010 chez les
personnes nées entre 1980 et 1991 (en considérant un taux d’exhaustivité actuel de la notification
égal à 50 %), les différentes hypothèses de niveau d’efficacité de la première dose, la couverture
pour deux doses, le nombre de cas de rougeole qu’éviterait dans cette tranche d’âge l’adjonction
d’une 2e dose dans le cadre du rattrapage vaccinal a été estimée entre 203 et 724 par an tant que
l’incidence de la rougeole reste à son niveau actuel (voir annexe). Le nombre de doses additionnelles
à administrer serait entre 2,9 et 4,9 millions.

Une telle recommandation permettrait en outre de simplifier de manière importante le calendrier
vaccinal dans la mesure où la stratégie serait alors identique (2 doses) pour tous les sujets de plus
de 1 an ciblés par la vaccination. Cette simplification permettrait de mieux communiquer sur les
recommandations de vaccination contre la rougeole dont la complexité a pu contribuer à une
adhésion insuffisante des professionnels de santé et du grand public.

En conséquence, compte tenu :
– de l’épidémie actuelle ;
– de la couverture vaccinale qui a augmenté passant de 87 % en 2005 à 90 % en 2007 pour la

première dose de vaccin à 24 mois (données Drees/InVS), tout en restant largement insuffisante
pour envisager rapidement une interruption de l’épidémie qui sévit actuellement en France
métropolitaine ;

– du nombre de cas de rougeole ayant touché des personnes nées entre 1980 et 1991 et parmi
celles-ci de la proportion de 22 % de personnes vaccinées à une dose ;

– des résultats préliminaires de l’enquête Séro-inf 2009-2010 indiquant que 8 % de la population
âgée 19 à 30 ans au moment de l’enquête était réceptive à la rougeole ;

– du nombre de cas de rougeole touchant les personnels de santé,
– le Haut Conseil de la santé publique recommande que toutes les personnes nées depuis 1980

aient reçu au total deux doses de vaccin trivalent afin d’être correctement protégées contre la
rougeole.

Le Haut Conseil de la santé publique recommande une dose de vaccin trivalent pour les personnes
nés avant 1980 non vaccinés et sans antécédent de rougeole (ou dont l’histoire est douteuse)
exerçant les professions :

– de santé : en formation, à l’embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des
sujets à risque de rougeole grave ;

– en charge de la petite enfance.
Pour l’ensemble de ces personnes, si les antécédents de vaccination ou de rougeole sont incer-

tains, la vaccination peut être pratiquée sans contrôle sérologique préalable systématique.
Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique insiste pour que les recommandations vaccinales

prévues en situation de cas groupés (vaccination en postexposition et rattrapage vaccinal des sujets
réceptifs) puissent être suivies d’effet et que notamment elles puissent être systématiquement
proposées au sein même des collectivités de vie (crèches, établissements scolaires et universitaires,
établissements de santé, etc.) par les services de médecine préventive en charge de ces établisse-
ments ou dans le cadre d’un partenariat avec les structures publiques ad hoc.

Le CTV a tenu séance le 10 février 2011 : 16 membres qualifiés sur 20 membres qualifiés votant
étaient présents, pas de conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 16 votants, 0 abstention, 0 vote
contre.

La CsMT a tenu séance le 11 février 2011 : 10 membres qualifiés sur 19 membres qualifiés votant
étaient présents, pas de conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 10 votants, 0 abstention, 0 vote
contre.
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Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.

Le 11 février 2011.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.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 2011/4 du 15 mai 2011, Page 240.

. .

A N N E X E

Estimation du nombre de cas de rougeole évitables par le passage de la stratégie actuelle de
rattrapage à 1 dose (dans une population partiellement vaccinée à 1 ou 2 doses) à une stratégie
de rattrapage à 2 doses pour les sujets nés entre 1980 et 1991 (InVS, janvier 2011)

Différence de cas entre la stratégie actuelle (CV 1d = 90 %, CV 2d = 40-50-60 %)
et la stratégie à 2 doses (CV 2d = 90 %)

EV (*) Dose 1 : 90 %, Dose 2 : 98 % EV Dose 1 : 95 % ; Dose 2 : 98 %

Stratégie actuelle (CV Dose 1 = 90 %) Stratégie actuelle (CV Dose 1 = 90 %)

CV (**) Dose 2 :
40 %

CV Dose 2 :
50 %

CV Dose 2 :
60 %

CV Dose 2 :
40 %

CV Dose 2 :
50 %

CV Dose 2 :
60 %

Exhaustivité 50 % 724 610 483 322 264 203

Exhaustivité 25 % 1 448 1 220 967 645 528 405

Nombre de doses nécessaires
(en millions)

4,9 3,9 2,9 4,9 3,9 2,9

(*) EV : efficacité vaccinale.
(**) CV : couverture vaccinale.

*** Exemple de calcul

Population : 9 763 000
EV dose 1 = 90 %, EV dose 2 = 98 %
Nombre de cas déclarés en 2010 = 1 430
Exhaustivité : 50 %
Niveau de réceptivité (enquête de séroprévalence InVS 2009-2010) : 8 %
Nombre de réceptifs = 0,08 × 9 763 000 = 781 040
Force d’infection/an de la rougeole (risque chez les réceptifs) : (1 430 × (1/0,50)) / 781 040 = 3,661 10-3

Stratégie rattrapage 1 dose (situation actuelle) : CV 1 dose = 90 %, CV 2 doses = 50 % (estimation
d’après enquête en milieu scolaire en classe de 3e, 2003-2004)

Stratégie rattrapage 2 doses : CV 2 doses = 90 %
Proportion de sujets protégés par stratégie 1 dose = (0,50 × 0,98) + (0,90 – 0,50) × 0,90 = 0,85
Part de la population non immunisée parmi les non-protégés par la stratégie actuelle (prise en

compte de l’immunité naturelle) = 781 040 / (1 – 0,85) × 9 763 000 = 0,533
Proportion de sujets protégés par stratégie 2 doses = 0,9 × 0,98 = 0,882
Différence de cas entre la stratégie à 2 doses et à 1 dose :

(0,88 – 0,85) × 0,533 × 3,661 10-3 × 9 763 000 = 610 cas
Le calcul ne prend pas en compte l’effet indirect additionnel de la stratégie à 2 doses. Sa prise en

compte aurait conduit à un nombre de cas évités plus important.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
POUR L’HÉBERGEMENT ET L’ACCÈS AU LOGEMENT

DES PERSONNES SANS ABRI OU MAL LOGÉES

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion
et de la lutte contre la pauvreté

Bureau de l’urgence sociale
et de l’hébergement

Instruction interministérielle DGCS/USH/DIHAL no 2011-86 du 4 mars 2011 relative à la mise en
place de la fonction de référent personnel dans les services intégrés d’accueil et d’orientation
(SIAO)

NOR : SCSA1106477J

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 SIAO, qui structurent l’organisation du service public de l’hébergement et de l’accès au
logement doivent pouvoir s’appuyer sur la fonction de référent personnel, permettant d’offrir aux
usagers un service le mieux adapté possible. Les missions confiées au référent personnel assurent
aux usagers une prise en charge et un accompagnement adaptés à leur situation et à leurs
besoins, tout au long de leur parcours. Cette action, menée en coordination avec celle des autres
partenaires (emploi, insertion sociale...) participe de la mission globale d’accompagnement inscrite
dans le référentiel national des prestations du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion.

Mots clés : référent personnel – SIAO – service public de l’hébergement et de l’accès au logement –
accompagnement – continuité de la prise en charge – professionnels du travail social – évaluation.

Références :
Circulaire D100006928 du secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme du 8 avril 2010

relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation ; 
Circulaire DGCS/USH no 2010-252 du 7 juillet 2010 relative au service intégré de l’accueil et de

l’orientation ;
Circulaire DGCS/1A no 2010-271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations

dus dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion.

Le délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans
abri ou mal logées ; la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement ; la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; direction régionale et interdépartementale pour l’hébergement et le
logement en Île-de-France ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale outre-mer [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 populations [pour information]).
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La mise en place des services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) est un élément struc-
turant de l’organisation d’un service public de l’hébergement et de l’accès au logement. Ces services
constituent la pierre angulaire d’un dispositif qui doit permettre de rendre le meilleur service
possible à l’usager.

Au sein des SIAO, la fonction de référent personnel doit être clairement identifiée et organisée. Il
ne s’agit pas d’une mission supplémentaire ou accessoire, mais d’un élément constitutif des SIAO,
et, plus largement d’un service public de l’hébergement et de l’accès au logement.

Dans cette perspective, au moment où vous installez ces services dans vos territoires et où vous
pilotez leur montée en charge, la présente instruction précise la fonction de référent personnel,
élément constitutif des SIAO, ainsi que son organisation.

I. − LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ACCUEILLIES OU HÉBERGÉES
La fonction de référent au sein des SIAO s’inscrit plus globalement dans la mission d’accompa-

gnement décrite dans le référentiel national des prestations du dispositif d’accueil, d’hébergement et
d’insertion, diffusé par la circulaire du 16 juillet 2010. Il identifie parmi les prestations assurées
auprès des personnes accueillies ou hébergées celle consistant à « accompagner vers l’autonomie,
en prenant en compte la personne dans toutes ses dimensions ». Il est précisé qu’il s’agit
notamment de « garantir le suivi et la cohérence du parcours en permettant à chaque personne
d’avoir un référent :

– en s’assurant que toute personne bénéficie d’une orientation la mieux adaptée possible à sa
situation et à ses besoins, sans parcours obligé, et de l’effectivité de cette orientation aux diffé-
rentes étapes de son parcours ;

– en suivant la personne sur l’ensemble de son parcours, jusqu’à l’accès au logement autonome
pour garantir la continuité du parcours de la rue vers le logement ; 

– en appliquant le principe de non-abandon ;
– en incluant le droit au recommencement ».

II. − LA FONCTION DE RÉFÉRENT PERSONNEL AU SEIN DU SIAO
La circulaire du 8 avril 2010, relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation, précise que

le SIAO « doit veiller à la continuité de la prise en charge tout au long des parcours, notamment en
s’appuyant sur la mise en place de référents personnels ». À l’issue d’un travail partenarial entre
l’administration et les grands réseaux associatifs, un contenu a été donné à cette fonction.

a) Les objectifs poursuivis
La mise en place de référents a pour objectif :
– de permettre la connaissance de la situation et du parcours antérieur de la personne (celle-ci

devant se limiter aux éléments strictement nécessaires au traitement de la situation) pour
proposer une solution adaptée ;

– d’améliorer l’accompagnement et ce, dès le premier contact ;
– d’identifier au sein de la plate-forme SIAO le (ou les) professionnels qui sera (seront) l’interlo-

cuteur privilégié de la personne afin d’éviter les ruptures de prise en charge ;
– d’assurer la coordination de son action avec celles des autres référents, notamment dans le

domaine de l’emploi et de l’insertion sociale, afin d’appréhender la situation de la personne dans
sa globalité.

b) Le contenu de la fonction
La fonction de référent au sein du SIAO vise à :
– veiller à l’enregistrement de la demande au sein du SIAO, notamment via l’outil informatique de

gestion de l’offre et de la demande ;
– s’assurer de la réalisation d’un diagnostic de la situation de la personne, ou recueillir les

éléments existants si celui-ci a déjà été réalisé antérieurement ;
– veiller à l’effectivité d’une réponse (mise à l’abri, accès aux droits, admission dans une structure

d’hébergement, orientation vers une forme de logement adapté ou ordinaire) ;
– organiser, le cas échéant, des contacts périodiques avec la personne ;
– faire le lien avec la structure qui prend en charge la personne ;
– rechercher des synergies d’actions avec les autres professionnels intervenants ou susceptibles

d’intervenir auprès de la personne.
En revanche, l’accompagnement individualisé global, relève de la structure qui prend en charge la

personne, ou du travailleur social qui intervient déjà auprès d’elle.

c) Les modalités de mise en œuvre
Il s’agit d’identifier, pour assurer cette fonction, le ou les professionnels parmi les travailleurs

sociaux missionnés par leurs structures de rattachement pour intervenir dans le cadre mutualisé du
SIAO.
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Cette fonction peut être partagée entre plusieurs professionnels présents au sein du SIAO et inter-
venant à différents moments du parcours ou à différentes étapes de la prise en charge, sous réserve
que la cohérence et la continuité des parcours soient garanties. Cette organisation peut varier en
fonction de la taille du SIAO, de son mode de fonctionnement, du partage éventuel entre urgence et
insertion.

Toutefois, il ne s’agit pas de confier la fonction à des personnels uniquement dédiés à cette
fonction mais de faire en sorte que l’usager identifie facilement quel professionnel est plus parti-
culièrement en charge du suivi de sa situation. Ainsi, le référent est le garant d’un parcours cohérent
et adapté, et se déroulant dans le temps jusqu’à ce que la situation de la personne prise en charge
soit stabilisée.

III. − SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN PLACE
DE LA FONCTION DE RÉFÉRENT AU SEIN DES SIAO

L’évaluation de la mise en place de la fonction de référent eu sein des SIAO s’inscrit dans celle
plus globale de l’évaluation de la montée en charge des SIAO, prévue au courant de l’année 2011.
D’ores et déjà, vous en rendez compte via l’enquête mensuelle pilotée par la direction générale de la
cohésion sociale portant sur la mise en place et l’organisation des SIAO.

Nos services sont à votre disposition pour vous accompagner dans la création ou le déve-
loppement de la fonction de référent dans les SIAO telle que décrite dans la présente instruction.

Le délégué interministériel à l’hébergement
et à l’accès au logement,

A. REGNIER

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Mission de coordination
et de gestion du risque

Circulaire DSS/MCGR no 2011-96 du 11 mars 2011 relative à la mise en place du suivi du
déploiement des contrats de coordination des professionnels de santé libéraux intervenant en
EHPAD

NOR : ETSS1107147C

Validée par le CNP le 11 mars 2011 – Visa CNP 2011-25.

Date d’application : 1er janvier 2011.

Résumé : il est demandé aux agences régionales de santé, d’une part, de diffuser auprès des établis-
sements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le document de communi-
cation relatif aux contrats de coordination devant être signés par les professionnels de santé
libéraux intervenant à ce titre dans ces établissements et, d’autre part, de suivre le déploiement de
ces contrats.

Mots clés : professionnels de santé libéraux – établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) – contrat de coordination.

Références :
Articles L. 314-12 et L. 314-13 du code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l’intervention des professionnels de santé

exerçant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes ;

Arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les
professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Annexe : document de communication relatif à l’intervention des professionnels de santé exerçant à
titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour exécution).

Dans le cadre des priorités de gestion du risque ayant trait à l’efficience des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) figure le suivi du déploiement des
contrats de coordination concernant les professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD.

En effet, l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles précise que l’intervention des
professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD répond à des conditions particulières
d’exercice destinées notamment à assurer l’organisation, l’information, la coordination et l’évaluation
des soins. Ces conditions d’exercice sont précisées dans un contrat qui doit être conclu entre le
professionnel de santé et le directeur d’établissement. Les modalités d’application sont renvoyées à
un décret en Conseil d’État.

Ainsi, le décret du 30 décembre 2010 publié au Journal officiel du 31 décembre 2010 prévoit qu’à
partir du 1er janvier les professionnels de santé – médecins traitants et masseurs-kinésithérapeutes –
intervenant à titre libéral dans les EHPAD doivent signer avec le directeur de l’EHPAD un contrat de
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(1) En particulier, le praticien libéral au cabinet duquel se rend le résident n’est pas soumis à ce contrat.

coordination portant sur les modalités d’intervention de ces professionnels dans ces établissements.
Le décret prévoit que ces contrats sont conformes à des contrats types fixés par arrêté. Deux
modèles de contrats types sont fixés par l’arrêté du 30 décembre 2010 publié au Journal officiel du
31 décembre 2010. Un délai de conformité de trois mois est prévu par le décret pour la signature de
ce contrat s’agissant des professionnels de santé qui interviennent déjà dans ces établissements à la
date d’entrée en vigueur de ces textes.

La signature de ces contrats par les professionnels de santé constitue un levier en vue d’une meil-
leure coordination des soins dans un souci de meilleure organisation et d’efficience des soins,
l’objectif final étant une amélioration de la qualité de prise en charge des résidents en EHPAD.

Les contrats types ont été élaborés avec les syndicats représentatifs des professionnels de santé
concernés, l’UNPS, les fédérations d’EHPAD, de médecins coordonnateurs et la CNAMTS.

Enfin, pour accompagner la sortie des textes et afin de s’assurer de leur bonne compréhension et
mise en œuvre par les professionnels concernés, un document de communication a été élaboré en
lien avec les mêmes partenaires destiné aux EHPAD et aux professionnels de santé expliquant la
démarche et attirant leur attention sur des points de vigilance particuliers.

1. Diffusion du document de communication

Il vous est demandé de diffuser ce document de communication à l’ensemble des EHPAD de votre
région en vue d’assurer une bonne connaissance et compréhension de ce nouveau dispositif.
S’agissant des professionnels de santé, ce document sera mis en ligne par la CNAMTS sur ameli.fr
et sera également relayé par les syndicats représentatifs des professionnels de santé concernés et la
fédération des médecins coordonnateurs. Enfin, je vous remercie de transmettre également ce
document aux URPS de vos régions lorsque celles-ci seront installées.

J’attire votre attention sur quelques points de vigilance particuliers sur lesquels vous pourriez être
questionnés.

1.1. Le contenu des contrats de coordination
Les contrats doivent être signés par les médecins déclarés comme médecins traitants d’un ou de

plusieurs résidents et les masseurs-kinésithérapeutes qui interviennent à titre libéral dans l’EHPAD (1).
Ainsi, ne sont visés que les médecins généralistes ou spécialistes choisis comme médecins traitants
par les résidents. Les interventions ponctuelles d’autres médecins ne sont donc pas soumises à cette
obligation.

Au titre des obligations auxquelles s’engagent les professionnels de santé libéraux, figurent
notamment l’engagement :

– d’adhérer aux objectifs du projet de soins de l’EHPAD et de respecter le droit des usagers ;
– de signaler leur présence lors de leur arrivée dans l’établissement ;
– de renseigner le dossier médical et de soins du résident à chaque visite, d’échanger autant que

de besoin avec le médecin coordonnateur sur le projet individuel de soins ;
– d’effectuer le nécessaire pour assurer la continuité des soins pendant leur absence ;
– de participer à une réunion par an indemnisée de la commission de coordination gériatrique,

nouvelle instance de coordination dont les textes sont actuellement en cours de publication ;
– pour le médecin, de constituer le dossier médical du patient à son arrivée dans l’EHPAD et pres-

crire préférentiellement au sein de la liste des médicaments.
En contrepartie, le directeur de l’EHPAD assisté de son médecin coordonnateur s’engage à :
– communiquer au professionnel de santé libéral un certain nombre de documents permettant une

meilleure prise en charge du résident : il s’agit notamment du projet d’établissement, du projet
de soins, du règlement de fonctionnement, de l’option tarifaire de l’établissement, des objectifs
d’amélioration de la qualité présents dans la convention tripartite ;

– faciliter l’accès et l’intervention du professionnel de santé libéral en assurant la conservation des
dossiers médicaux et de soins des résidents, mettre à leur disposition les informations néces-
saires au suivi médical ou paramédical du résident ;

– garantir les bonnes conditions du déroulement du colloque singulier avec le résident.
Le médecin coordonnateur est chargé plus particulièrement :
– de mettre en place le dossier médical et de soins type du résident qui doit être accessible aux

professionnels de santé libéraux ;
– d’informer les professionnels de santé des protocoles de soins et des procédures de prise en

charge au sein de l’EHPAD ;
– de réunir la future commission de coordination gériatrique ;
– de dresser la liste des médicaments à utiliser préférentiellement en collaborant avec les

médecins traitants et le pharmacien gérant la PUI ou le pharmacien référent.

1.2. Les points de vigilance

Compte tenu de la très grande sensibilité des représentants des EHPAD et des professionnels de
santé libéraux, ainsi que des ordres vis-à-vis de ce sujet, il vous est demandé la plus grande
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précaution dans votre communication. Il est fortement conseillé de vous en tenir strictement aux
contrats de coordination, sans évoquer des problématiques connexes polémiques (rémunération ou
option tarifaire notamment). Vous trouverez ci-dessous quelques éléments sur les points de vigi-
lance.

1.2.1. L’obligation de signer ce contrat ne remet pas en cause le libre choix du praticien

Ainsi que le rappelle le document de communication, la signature d’un tel contrat est obligatoire
au regard de la loi (article L. 314-12 CASF). En effet, dans la mesure où le résident est informé lors de
son admission de l’obligation qu’a son praticien de signer un tel contrat et où le résident manifeste
son acceptation en signant le contrat de séjour mentionnant une telle obligation, le principe du libre
choix de son praticien par le résident est préservé.

Il importe donc que les EHPAD informent les résidents de ces nouvelles dispositions et modifient
en conséquence les contrats de séjour.

Par ailleurs, s’agissant des médecins, le contrat de coordination doit être proposé prioritairement
au médecin traitant choisi par la personne âgée.

Le délai de mise en conformité pour les professionnels intervenant déjà au sein des EHPAD est
fixé à trois mois à compter du 1er janvier par le décret susmentionné. Ce délai étant court, une
souplesse dans la mise en application de ce dispositif est demandée.

1.2.2. Le contrat type de coordination comporte des obligations réciproques équilibrées

Ce nouveau dispositif comporte pour chacune des parties contractantes des engagements en
matière de bonne coordination et d’échanges d’informations en vue d’améliorer la qualité de la prise
en charge du résident.

Dans l’hypothèse où vous seriez sollicités par l’une des parties contractantes, il conviendra de
rappeler la nécessité pour les parties contractantes de respecter le caractère équilibré du contenu du
contrat type qui ne doit en aucun cas induire dans sa mise en œuvre un lien de subordination du
professionnel de santé libéral vis-à-vis du directeur de l’EHPAD, sous peine d’un risque de requalifi-
cation du contrat de coordination en contrat de travail.

1.2.3. L’absence de signature du contrat type ou sa résiliation
n’a aucune incidence sur la qualité de médecin traitant du médecin libéral

Il convient de souligner qu’en cas de non-signature du contrat de coordination des soins avec un
EHPAD, ce nouveau dispositif se traduit par l’interdiction d’accès à l’EHPAD des professionnels de
santé non-signataires.

Pour autant, s’agissant des médecins, l’absence ou la résiliation d’un contrat de coordination des
soins n’a pas d’incidence sur la qualité de médecin traitant du médecin libéral choisi par le résident
en application de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, dans le cas où un résident d’un EHPAD a choisi pour médecin traitant un médecin qui n’est
pas ou n’est plus titulaire d’un contrat de coordination passé avec l’établissement, trois situations
peuvent se présenter au regard de la situation particulière des résidents en EHPAD :

a) le résident désigne un nouveau médecin traitant, qui peut être l’un des médecins figurant sur la
liste des médecins ayant signé un contrat avec l’EHPAD et tenue à la disposition du résident ;

b) le résident a recours au sein de l’établissement à un autre médecin, signataire du contrat de
coordination, sans prescription du médecin traitant : conformément au cinquième alinéa de
l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la participation de l’assuré au tarif des soins peut
être majorée ;

c) le résident a recours au sein de l’établissement à son médecin traitant, non signataire du contrat
de coordination, malgré l’interdiction d’intervention au sein de l’EHPAD : la participation de l’assuré
ne peut pas être majorée ; en revanche le manquement du médecin traitant aux règles d’exercice au
sein de l’établissement peut être signalé à l’ordre des médecins.

1.2.4. Le contrat type doit être repris à la lettre pour éviter toute requalification
des contrats de coordination en contrat de travail

Les représentants des fédérations d’établissement sont particulièrement attentifs au risque de
requalification de ces contrats de coordination en contrat de travail.

L’élaboration de ces contrats types a donné lieu à une expertise rigoureuse des services visant à
préserver le statut libéral de l’activité des professionnels de santé et s’assurer que les clauses des
contrats types de coordination ne puissent instituer une subordination juridique impliquant une
relation de salariat entre ces professionnels et les EHPAD, dès lors que lesdites clauses auront été
respectées tant dans leur lettre que leur esprit et leur pratique.

Enfin, le document de communication sera adressé au directeur de l’ACOSS pour l’informer de
l’entrée en vigueur de ce nouveau contrat et apporter les précisions nécessaires quant à sa nature
juridique.
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1.2.5. Le mode de rémunération de l’intervention libérale
reste à l’initiative des parties signataires

Les représentants des professionnels de santé sont très attachés à la rémunération à l’acte des
interventions des libéraux en EHPAD. Toutefois, l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des
familles prévoit explicitement la possibilité de modes de rémunérations autres que le paiement à
l’acte.

Les contrats types ne prévoient pas de clause de rémunération. L’insertion d’une telle clause
portant sur le mode de rémunération relève de la liberté contractuelle des parties signataires. La
nécessité de respecter une négociation équilibrée entre les deux parties doit être rappelée si vous
étiez sollicités en cas de difficulté posée par la fixation de la rémunération versée par l’EHPAD au
professionnel de santé, notamment s’agissant des EHPAD qui ont choisi l’option tarifaire globale.

1.2.6. Transmission des contrats signés aux ordres

Les contrats types prévoient que les professionnels de santé libéraux transmettent le contrat de
coordination dans le mois qui suit sa signature à l’ordre au tableau duquel il est inscrit. Confor-
mément aux articles L. 4113-9 et L. 4321-19 du code de la santé publique, la signature du contrat n’est
pas subordonnée à un avis préalable du conseil départemental de l’ordre concerné.

1.2.7. Résiliation du contrat

La clause de résiliation prévue dans les deux contrats types fixés par l’arrêté du 30 décembre 2010
précité laisse l’initiative à chacune des parties signataires, en cas de désaccord soulevé par l’interpré-
tation ou l’exécution du contrat, après une phase de conciliation, de mettre fin au contrat sous
réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois.

L’exécution de cette clause, qui respecte l’équilibre contractuel entre les parties, est subordonnée à
la bonne foi contractuelle, d’une part, et au contrôle du juge en cas de contentieux, d’autre part.

2. Mise en œuvre d’un suivi statistique et qualitatif
de la montée en charge du nouveau dispositif

Un suivi de la montée en charge de ce nouveau dispositif apparaît nécessaire en vue de l’éva-
luation du dispositif.

Ainsi, il vous est demandé de nous remonter de manière circonstanciée les difficultés posées par
ce nouveau dispositif, et notamment les situations où l’une des deux parties semble abuser d’un
rapport de force qui lui est favorable.

Un premier bilan qualitatif et quantitatif de la montée en charge du dispositif sera établi le
30 juin 2011.

C’est pourquoi il vous est demandé de transmettre les statistiques suivantes renseignées par les
EHPAD de votre région :

– semestriellement, le nombre de contrats signés dans les EHPAD par catégorie de professionnels
(médecins traitants, masseurs-kinésithérapeutes) ;

– semestriellement, le pourcentage de professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD
ayant signé un contrat de coordination par catégorie de professionnel (médecins et masseurs-
kinésithérapeutes) ;

– annuellement en fin d’année, le nombre et le pourcentage correspondant de professionnels de
santé intervenant à titre libéral en EHPAD et indemnisés par l’EHPAD pour avoir participé à une
réunion annuelle de la commission de coordination gériatrique.

Ces statistiques doivent être transmises à Caroline Bussière, référente à la direction de la sécurité
sociale sur les priorités GDR ARS concernant les EHPAD (caroline.bussiere@sante.gouv.fr) et à
Marie-Line Mayaudon (marie-line.mayaudon@sante.gouv.fr).

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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A N N E X E

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale Paris, le 11 mars 2001

DOCUMENT DE COMMUNICATION RELATIF À L’INTERVENTION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES

PRÉAMBULE

Le constat :
– la nécessité de mieux articuler les interventions des professionnels de santé libéraux en EHPAD

en vue d’améliorer la prise en charge des résidents en EHPAD au regard notamment de la médi-
calisation accrue des établissements ;

– des leviers souvent insuffisants pour permettre aux médecins coordonnateurs de remplir leurs
missions.

Les enjeux :
– une véritable organisation des soins dans un souci de meilleure continuité et d’efficience des

soins ;
– une prise en charge de meilleure qualité en EHPAD.

Les contrats de coordination : une réponse à la nécessité
de mieux coordonner l’intervention des professionnels de santé libéraux en EHPAD

L’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles précise que l’intervention des profes-
sionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD implique des modalités spécifiques de coor-
dination et d’organisation qui doivent être formalisées dans le cadre d’un contrat de coordination. Ce
contrat définit les modalités d’intervention et de transmission d’informations relatives à l’intervention
du professionnel de santé dans l’établissement, de coordination des soins entre le professionnel de
santé et le médecin coordonnateur, ainsi que les exigences en termes de formation de ces profes-
sionnels. Le but est d’assurer aux résidents une amélioration de leur prise en charge et de la qualité
des soins. Ce contrat doit être conclu entre le professionnel de santé exerçant à titre libéral et le
directeur d’établissement.

Le décret du 30 décembre 2010 précise les modalités de mise en œuvre et notamment :

– prévoit que le contrat est conforme à un modèle fixé par arrêté ;
– fixe l’indemnisation des médecins traitants et des masseurs-kinésithérapeutes pour leur partici-

pation à une réunion annuelle de la commission de coordination gériatrique, financée par le
forfait de soins des établissements ; cette commission de coordination gériatrique se réunit au
moins deux fois par an pour permettre à l’ensemble des professionnels de santé libéraux de
participer à ces réunions, sachant que chaque professionnel signataire du contrat de coordi-
nation s’engage à participer à une réunion par an de la commission pour laquelle il est
indemnisé à hauteur de 4 C pour les médecins et de 35 AMK pour les masseurs-kinési-
thérapeutes ;

– complète au titre des informations figurant dans le contrat de séjour signé par la personne âgée
dépendante l’information de l’obligation pour les professionnels de santé libéraux choisis
librement par le résident de signer le contrat lorsqu’ils interviennent dans l’établissement.

L’arrêté du 30 décembre 2010
Fixe deux modèles de contrats types, correspondant aux deux principales catégories de libéraux

intervenant en EHPAD, à savoir les médecins traitants et les masseurs-kinésithérapeutes.
L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2011. Pour les professionnels intervenant déjà à cette

date en EHPAD, un délai de trois mois de mise en conformité est prévu. Toutefois, le premier bilan
de la montée en charge du dispositif sera fait au 30 juin 2011 compte tenu de la nécessaire progres-
sivité de la mise en place des contrats.

Les deux contrats types nationaux sont le fruit de deux groupes de travail associant l’ensemble
des professionnels et les institutions concernés installés par le secrétariat d’État chargé des aînés et
qui se sont réunis en 2009. La signature de tels contrats constitue l’une des mesures du rapport
« 13 mesures pour une meilleure prise en soin des résidents en EHPAD » remis par les docteurs Alain
Lion et Nathalie Maubourguet et le professeur Claude Jeandel, à l’issue des groupes de travail.

Les deux contrats types comportent des engagements réciproques entre les parties, qu’il s’agisse
du directeur d’EHPAD ou du professionnel de santé libéral. Le contenu de chacun de ces contrats a
été adapté pour prendre en compte les spécificités et les missions propres à chaque profession de
santé.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 249.

. .

(1) Dans cette hypothèse, afin d’éviter de mettre fin au contrat, le nouveau contrat type peut comporter une clause stipulant que ce der-
nier annule et remplace l’accord initial.

(2) Exemple de titre d’avenant : « Avenant conclu au titre de l’article R. 313-30-3 du code l’action sociale et des familles ».

La nature des contrats de coordination

Le contrat qui doit être signé par tout professionnel de santé libéral médecin traitant ou masseur-
kinésithérapeute qui souhaite intervenir auprès d’un résident en EHPAD est un contrat de coordi-
nation. Il vise, à travers des engagements réciproques, à favoriser la qualité de la prise en charge
des résidents en EHPAD.

Ce n’est pas un contrat de travail : en effet, il ne s’agit pas d’encadrer l’intervention de ce profes-
sionnel et de le placer dans un rapport de subordination vis-à-vis du directeur d’établissement, mais
de favoriser la bonne coordination des professionnels appelés à intervenir auprès du résident, d’opti-
miser la qualité des soins qui lui sont dispensés.

La signature de ce contrat s’inscrit dans le respect du libre choix de son praticien par le résident
qui est garanti par l’information complète donnée au résident lors de son entrée dans l’établissement
et par son acceptation à travers la signature du contrat de séjour qui doit comporter cette infor-
mation.

Mise en œuvre opérationnelle

Le directeur d’EHPAD doit informer les professionnels – médecin traitant ou masseur-kinési-
thérapeute – intervenant d’ores et déjà auprès de chacun des résidents du caractère obligatoire de la
signature de ce contrat, en vue de le leur proposer. Le contrat doit être proposé en priorité au
médecin traitant choisi par la personne âgée. Le professionnel le transmet dans le mois qui suit sa
signature à l’ordre au tableau duquel il est inscrit.

Un tel contrat s’impose quelle que soit l’option tarifaire – partielle ou globale – de l’EHPAD, dès
lors qu’il s’agit d’une intervention à titre libéral du professionnel de santé.

Une information des résidents et de leurs familles doit être organisée rapidement par l’EHPAD afin
de les informer de cette réforme et des nouvelles modalités d’intervention des professionnels de
santé libéraux. Cette information portera notamment sur le fait qu’il ne s’agit pas de remettre en
cause ou de limiter leur libre choix mais d’inscrire l’intervention du professionnel de santé qu’ils ont
choisi dans un cadre de bonne coopération entre les signataires au contrat – directeur d’EHPAD
assisté de son médecin coordonnateur et le professionnel libéral – qui est indispensable à une prise
en charge de qualité des résidents.

Les contrats de séjour déjà signés par les résidents devront faire l’objet d’un avenant afin
d’ajouter, comme le prévoit le décret du 30 décembre 2010 précité, une clause relative aux modalités
d’exercice du professionnel de santé libéral dans l’EHPAD.

S’agissant d’un nouveau résident, le contrat doit être proposé dès son admission par le directeur
de l’EHPAD prioritairement à son médecin traitant, ainsi qu’à son masseur-kinésithérapeute.

En cas d’absence de désignation d’un praticien ou de refus de sa part de signer le contrat, une
liste des professionnels de santé libéraux intervenant et signataires dudit contrat est tenue à dispo-
sition des résidents et de leurs familles : cette liste doit être actualisée régulièrement et, notamment,
suite aux désignations de praticiens par les résidents.

Articulation du contrat type national
et des contrats existants déjà signés : modalités d’entrée en vigueur

Le contrat type national devient opposable dès sa publication. Cela signifie que le professionnel de
santé – médecin traitant ou masseur-kinésithérapeute – souhaitant intervenir auprès d’un résident en
EHPAD doit signer un tel contrat. La signature de ce contrat avec le directeur de l’EHPAD est préa-
lable à toute intervention au sein de l’établissement.

S’il s’agit d’un professionnel de santé intervenant déjà auprès d’un résident au 1er janvier 2011, la
signature doit avoir lieu dans le délai de trois mois imparti.

Si un contrat a déjà été signé entre le directeur de l’EHPAD et ce professionnel, deux cas de figure
sont envisageables :

– soit les parties décident d’un commun accord de mettre fin (1)à leur accord initial pour signer le
contrat type national tel que publié par arrêté ;

– soit les parties décident d’adopter un avenant au contrat existant, pour y inclure les clauses du
contrat type qui n’y figureraient pas déjà en faisant une référence explicite aux nouvelles dispo-
sitions réglementaires (2).

En effet, le caractère opposable des contrats types nationaux impose que leur contenu soit repris
par les parties.

Si les parties souhaitent insérer dans le nouveau contrat ou dans l’avenant à un accord initial une
clause portant sur la rémunération du professionnel de santé libéral, ou modifier les dispositions
financières déjà conclues, il convient de souligner que la présence d’une telle clause n’entraînera pas
la requalification du contrat de coordination en contrat de travail. En effet, la mise en œuvre de ce
contrat ne doit induire aucun lien de subordination du professionnel libéral vis-à-vis du directeur
d’EHPAD. C’est ce lien qui est retenu par le juge comme critère décisif du contrat de travail.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 250.

. .

L’insertion d’une telle clause financière relève de la liberté contractuelle des parties au contrat au
regard du principe qui reste celui du paiement à l’acte.

Dans le cadre de l’option tarifaire globale, le professionnel de santé libéral adresse un relevé
d’honoraires en adéquation avec le caractère libéral de la prestation, sur la base duquel l’EHPAD
acquitte le paiement.

Suivi du dispositif et évolution à terme
Un premier bilan de la montée en charge du dispositif sera réalisé par les ARS au 30 juin 2011.
L’objectif est d’élaborer des contrats de coordination pour les autres professionnels de santé

libéraux intervenant en EHPAD dès lors que leur intervention revêt un caractère suffisamment
régulier et justifie une telle coordination.

Il sera mis en place avec les fédérations d’établissements et les représentants des organisations
représentatives des professionnels de santé un observatoire de suivi de la mise en place de ces
contrats qui se réunira en tant que de besoin afin de suivre la montée en charge de ce dispositif et
apporter des réponses adaptées aux éventuelles difficultés rencontrées. Un suivi de la montée en
charge de ces contrats au sein des EHPAD sera assuré par les agences régionales de santé.

Enfin, une réflexion sera engagée sur les outils de coordination, notamment sur le dossier médical
et de soins du résident.

De même, à titre expérimental, il pourra être envisagé une convention de coordination entre
l’ensemble des médecins généralistes et certains EHPAD d’un territoire, afin d’assurer la continuité
des soins.

Textes de référence

Articles L. 314-12 et L. 314-13 du code de l’action sociale et des familles.
Décret no 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l’intervention des professionnels de santé

exerçant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les profes-

sionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 1er mars 2011 portant nomination
à la commission centrale d’aide sociale

NOR : SCSA1130226A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 portant réglementation d’administration publique pour

l’application des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme
des lois d’assistance modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du
1er juin 1956 et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;

Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre de la commission centrale d’aide sociale Mme Martine NORMAND.
Est nommé rapporteur à la commission centrale d’aide sociale M. Nadjib BENHALLA.

Article 2

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

Fait le 1er mars 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des affaires

financières et de la modernisation,
V. MAGNANT
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’enfance et de la famille

Bureau familles et parentalité

Circulaire DGCS/2C no 2011-22 du 14 février 2011 relative au renouvellement
des protocoles départementaux de développement de la médiation familiale

NOR : SCSA1101735C

Validée par le COMEX JSCS le 11 février 2011.

Date d’application : immédiate.

Résumé : un Comité national de suivi de la médiation familiale a été créé par le protocole national de
développement à la médiation familiale du 30 juin 2006 pour accompagner le développement et la
structuration des services de médiation familiale, favoriser les échanges et la mutualisation des
réflexions entre les différents acteurs et consolider une démarche d’évaluation. Intégré depuis le
3 novembre 2010 dans le Comité national de soutien à la parentalité, il est devenu le groupe tech-
nique de suivi de la médiation familiale. Les interventions des acteurs locaux sont coordonnées
par un protocole départemental de développement de la médiation familiale qui définit la compo-
sition et les missions du comité départemental de coordination de la médiation familiale. Ces
protocoles doivent être renouvelés pour la période 2011-2012.

Mots clés : médiation familiale – protocole national – protocole départemental – Comité national de
soutien à la parentalité – comité de coordination départemental et comités des financeurs – réfé-
rentiel national de financement partenarial – diagnostic – évaluation.

Références :
Articles 373-2-10 et 225 du code civil ;
Articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale ;
Loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
Article 4 du décret no 93-454 du 23 mars 1993 relatif aux établissements d’information, de consul-

tation ou de conseil conjugal ;
Décret no 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’État de médiateur

familial ;
Décret no 2010-1308 du 2 novembre 2010 relatif à la création du Comité national de soutien à la

parentalité ;
Circulaire DGAS/4a no 2004-376 du 30 juillet 2004 relative aux modalités de formation prépara-

toire au diplôme d’État de médiateur familial et à l’organisation des épreuves de certification ;
Circulaire DGCS/SD2C no 2010-87 du 26 février 2010 relative au renouvellement du protocole

national de développement à la médiation familiale ;
Circulaire du service de l’accès aux droits à la justice et de l’aide aux victimes du 17 avril 2009

relative à la pratique de la médiation familiale dans les maisons de justice et du droit et les
points d’accès aux droits ;
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Conventions d’objectifs et de gestion 2009-2012 ;
Lettre-circulaire CNAF no 2009-194 relative à la mise en œuvre de la revalorisation de la pres-

tation de service médiation familiale.

Texte abrogé : circulaire DGAS-AVIE no 2006-279 du 27 juin 2006 relative au protocole de déve-
loppement de la médiation familiale.

Annexes : 
Protocole départemental type de développement à la médiation familiale pour la période

2011-2012.
Diagnostic local en matière de médiation familiale.
Règlement intérieur du comité de suivi de la médiation familiale.
Résultats du questionnaire d’activité des services de médiation familiale pour l’année 2009.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour
exécution] ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et
de la protection des populations [pour exécution]).

Le soutien à la médiation familiale s’intègre dans le cadre de la politique d’appui à la parentalité.
Le ministère chargé de la famille, le ministère de la justice, la caisse nationale des allocations fami-
liales (CNAF) et la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) sont convenus
d’accompagner le développement de la médiation familiale par la signature, le 30 juin 2006, d’un
protocole national qui définit les conditions de cette coopération concertée pour une durée triennale.
Les préfets (directions départementales de la cohésion sociale [DDCS] et les directions départe-
mentales de la cohésion sociale et de la protection des populations [DDCS-PP]), les services
déconcentrés du ministère de la justice, les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de
mutualité sociale agricole (CMSA) avaient été appelés à cosigner un protocole départemental de
développement de la médiation familiale. La signature de ce protocole a permis de mettre en place
le comité départemental de coordination et d’accompagner le développement de l’offre de service
conformément aux objectifs poursuivis.

Après trois années de mise en œuvre du dispositif (fin 2006-2009), les partenaires nationaux ont
décidé de reconduire leurs engagements respectifs par la signature le 16 novembre 2009 d’un
nouveau protocole national de développement de la médiation familiale pour la période 2010-2012,
par lequel ils réaffirment l’importance qu’ils accordent à la structuration et au financement des
services de médiation.

Vous avez été informés, par la circulaire  DGCS/SD2C no 2010-87 du 26 février 2010, des adapta-
tions apportées au protocole national ainsi qu’aux modalités de financement et de suivi des services
de médiation familiale. Vous avez été néanmoins invités à proroger la durée des protocoles départe-
mentaux de développement de la médiation familiale en cours jusqu’au 31 décembre 2010 dans
l’attente de la restructuration des comités de soutien à la parentalité.

La présente circulaire a pour objet de vous informer des évolutions qui sont intervenues dans
l’organisation nationale du suivi de la médiation familiale depuis la création du comité de soutien à
la parentalité. Elle invite les préfets (DDCS et les DDCS-PP) à procéder à la signature au côté des
partenaires institutionnels locaux du protocole départemental de développement à la médiation fami-
liale pour la période 2011 et 2012 au moyen du modèle type figurant en annexe I.

1.1. Le Comité national de suivi de la médiation familiale est devenu le groupe technique
de suivi de la médiation familiale du Comité national de soutien à la parentalité

Afin de coordonner et de fédérer les dispositifs de soutien à la parentalité existants, jusqu’ici
éclatés en plusieurs instances, et d’améliorer l’efficacité et la lisibilité des actions menées auprès des
familles, un Comité national de soutien à la parentalité a été créé par le décret no 2010-1308 du
2 novembre 2010 publié au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2010 et codifié
aux articles D. 141-9 à D. 141-12 du code de l’action sociale et des familles.

Cette instance de pilotage unique des dispositifs de soutien à la parentalité à caractère consultatif
fusionne les quatre instances consultatives relatives à l’accompagnement des familles dans leur rôle
de parents :

– le comité de pilotage national des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
(REAAP), créé par la circulaire du 9 mars 1999 ; 

– le Comité national du parrainage (CNP), créé par arrêté du 26 mai 2003 ; 
– le Comité national de suivi de la médiation familiale créé en 2006 par le protocole national de

développement à la médiation familiale ; 
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– le comité de pilotage national des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS),
structure informelle qui n’a pas fait l’objet de dispositions réglementaires, mais dont les
missions et les acteurs entrent dans le champ de la parentalité.

Il a pour mission de contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique et
des mesures de soutien à la parentalité définies par l’État et les organismes de la branche famille de
la sécurité sociale. Il est chargé de favoriser la coordination des acteurs et de veiller à la structuration
et à l’articulation des différents dispositifs d’appui à la parentalité, afin d’améliorer l’efficacité et la
lisibilité des actions menées auprès des familles. Il met en œuvre une démarche d’évaluation, de
communication et d’information en matière d’accompagnement des parents. Il peut être consulté par
les ministres concernés sur toute question relative au soutien à la parentalité.

La présidence du Comité national de soutien à la parentalité a été confiée au ministre chargée de
la famille, ou son représentant, et la vice-présidence au président de la Caisse nationale des alloca-
tions familiales. Le comité composé de 35 membres se réunira en formation plénière au moins une
fois par an et en comité restreint autant que de besoin. Le secrétariat du comité est assuré par la
direction générale de la cohésion sociale. Ce comité est prévu jusqu’au 15 novembre 2013.

Installé par la ministre en charge de la famille le 3 novembre 2010, le Comité national a décidé de
la mise en place de trois groupes techniques chargés d’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’éva-
luation des différents dispositifs de soutien à la parentalité ; le groupe technique de suivi de la
médiation familiale ; le groupe technique des REAAP/CLAS/PIF ; le groupe technique du parrainage.
Ainsi, ces instances spécifiques pourront se consacrer à des aspects techniques et particuliers liés à
certains dispositifs. Ils sont également chargés d’alimenter la réflexion du Comité national, d’en
préparer les travaux et d’élaborer des propositions d’amélioration pour le développement des poli-
tiques de soutien à la parentalité.

Le Comité national de suivi de la médiation familiale visé par l’article 6 du protocole national de
développement de la médiation familiale signé le 16 novembre 2009 a été rattaché au Comité
national de soutien à la parentalité et est devenu le groupe technique de la médiation familiale. Il a
été maintenu dans sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est présidé par la CNAF qui
en assure le secrétariat.

Il est composé de sept membres : le représentant du ministre en charge de la famille (DGCS) ; un
représentant du ministère de la justice (service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux
victimes) ; les représentants des organismes de sécurité sociale (CNAF et CCMSA) ; un représentant
de la fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (FENAMEF) ; un représentant de
l’association pour la médiation familiale (APMF) et un représentant de l’Union nationale des associa-
tions familiales (UNAF).

Il est plus particulièrement chargé des missions suivantes :
– assurer le suivi des comités de coordination départementaux de la médiation familiale ;
– accompagner le développement et la structuration des services de médiation familiale en favo-

risant une meilleure répartition de l’offre, en s’assurant notamment d’une offre minimale sur les
territoires qui en sont dépourvus ;

– consolider une démarche d’évaluation, avec la création d’un référentiel national ;
– favoriser les échanges et la mutualisation des réflexions des différents acteurs.
Dans son programme de travail arrêté pour l’année 2011, le Comité national a souhaité que soit

engagée, pour l’ensemble des actions de soutien à la parentalité, une évaluation des dispositifs en
élargissant les travaux conduits dans le cadre de la médiation familiale. Une définition partagée de la
parentalité et des différents objectifs poursuivis par la politique de soutien à la parentalité sera
également élaborée.

Les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement du Comité national de soutien à la
parentalité ont été précisées dans le règlement intérieur joint à la présente circulaire.

1.2. Les protocoles de coordination départementaux de la médiation familiale
doivent être renouvelés pour la période 2011-2012

Le rattachement du Comité national de suivi de la médiation familiale au Comité national de
soutien à la parentalité ne modifie pas les engagements et les objectifs poursuivis dans le cadre du
protocole national de développement de la médiation familiale signé pour la période 2009-2012. Ledit
protocole constitue un cadre de référence pour les acteurs locaux, notamment en termes d’actions
concertées pour le développement de la médiation familiale et de soutien financier de la part des
parties signataires.

Un nouveau protocole départemental type est proposé pour formaliser les engagements des parte-
naires au niveau local. Les préfets (DDCS et les DDCS-PP) sont invités à poursuivre leur implication
dans les comités départementaux de coordination de la médiation familiale ainsi que dans la
promotion et le financement de la médiation familiale.

Le partenariat est organisé au niveau local selon les modalités décrites dans ce protocole départe-
mental et développées dans le point 1.1.2 de la circulaire DGCS/SD2C no 2010-87 du 26 février 2010.

De même, la détermination des services de médiation familiale éligibles au financement s’effectue
depuis 2010 sur la base des critères précisés dans le référentiel national de financement partenarial
et d’activité des services de médiation familiale revisité en 2010 et annexé à la circulaire du
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26 février 2010. Le protocole départemental rappelle que le comité de coordination procède à la mise
à jour du diagnostic territorial partagé afin de structurer une offre de médiation familiale en
adéquation avec les besoins des usagers.

Du fait de leur participation au comité des financeurs, les préfets (DDCS ou les DDCS-PP)
s’accordent avec leurs partenaires sur le conventionnement et le financement des services. Tout en
recherchant le multi-financement le plus coordonné possible, les partenaires peuvent être amenés,
du fait de leurs enveloppes financières limitées, à faire un choix et dégager des priorités. Vous veil-
lerez, dans la mesure du possible, à respecter les engagements pris par le passé afin de ne pas
mettre en difficulté les services existants. L’élargissement des missions du comité aux espaces
rencontres ne doit pas vous engager dans le financement de ces services pour lesquels le
programme ne prévoit aucun crédit.

Afin de simplifier les échanges avec les services de médiation familiale et de mieux appréhender
leur activité, le Comité national de suivi a élaboré un outil statistique commun aux signataires du
protocole national de la médiation familiale. Il est communiqué annuellement aux services financés.
À l’initiative du Comité national, il a été adressé début 2009 à l’ensemble des services conventionnés
de médiation familiale afin de faire remonter à la CNAF leur bilan d’activité au 31 décembre 2009.
Vous trouverez en pièces annexées les résultats de cette première enquête. Le groupe technique de
suivi de la médiation familiale a également engagé des travaux sur l’évaluation qualitative des
services de médiation familiale, centrés sur la question de l’efficacité, à court terme, de la médiation
familiale sur la résolution du conflit. Ils devraient donner lieu à des résultats d’ici le premier
semestre 2012.

Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise
en application de cette circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

LES SERVICES CONVENTIONNÉS PAR LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX AU 31 DÉCEMBRE 2009

Nombre de services de médiation familiale au 31 mars 2010



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 257.

. .

A N N E X E I I

NOMBRES D’HABITANT PAR ETP AU 31 DÉCEMBRE 2009

Nombre d’habitants par ETP au 31 décembre 2009
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(1) Le nombre et la qualité des partenaires dépendent du contexte local. Il est déterminé par chaque CAF et/ou par les CAF compétente(s)
sur le département.

A N N E X E I

ACTUALISATION DU PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL
DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION FAMILIALE

Entre :
La caisse d’allocations familiales, située (adresse exacte), représentée par (nom, prénom, titre),

ci-après dénommée « la CAF » ; et
La Caisse de la mutualité sociale agricole, située (adresse exacte), représentée par (nom, prénom,

titre), ci-après dénommée « la CMSA » ;
et
Le préfet, situé (adresse exacte), représenté par (nom, prénom, titre), ci-après dénommé

« le préfet » ;
et
Le premier président, ou le procureur général près la cour d’appel, située (adresse exacte), (nom,

prénom, titre), ci-après dénommé « le Premier président » ;
et
Le conseil général, situé (adresse exacte), représenté par (nom, prénom, titre), ci-après dénommé

« le conseil général » ;
et
Les communes signataires, situées (adresse exacte), représentées par (nom, prénom, titre) ;
et
Autres (1)
Il est convenu ce qui suit :
Vu l’article 373-2-10 du code civil et l’article 1071 du nouveau code de procédure civile issus de la

loi no 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale (JO du 5 mars 2002) suivie d’un décret
d’application du 3 décembre 2002 ;

Vu l’article 255 du code civil et l’article 1108 du nouveau code de procédure civile issus de la loi
no 2004-439 du 26 mai 2004 sur le divorce (JO du 27 mai 2004) ;

Vu les articles 1072, 1187 et 1221 du code de procédure civile issus du décret no 2009-398 du
10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des
enfants et le juge des tutelles ;

Vu le décret no 2003-1166 du 2 décembre 2003 et l’arrêté du 12 février 2004 (JO du 27 février 2004)
portant création du diplôme d’État de médiateur familial ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2001 portant création du conseil consultatif national de la médiation fami-
liale ;

Vu l’arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’État de médiateur familial ;
Vu la convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 de la CNAF portant la revalorisation de la

prestation de service médiation familiale ;
Vu la délibération du 29 octobre 2009 du conseil d’administration de la Caisse centrale de la

Mutualité sociale agricole consacrée à la médiation familiale ;
Vu la circulaire DGAS/4a, 2004/376 du 30 juillet 2004 relative aux modalités de formation prépara-

toire au diplôme d’État de médiateur familial et à l’organisation des épreuves de certification ;
Vu la circulaire du service de l’accès aux droits et à la justice et de l’aide aux victimes Sg 09 015 du

17 avril 2009 relative à la pratique de la médiation familiale dans les maisons de justice et du droit et
les points d’accès aux droits ;

Vu la lettre circulaire CNAF no 2007-139 du 18 septembre 2007 relative au diagnostic des besoins en
matière de médiation familiale ;

Vu la lettre circulaire CNAF no 2009-077 relative à la mission 2/programme 1/action 2 « Prévenir la
rupture du lien familial et favoriser, dans les situations de conflits familiaux, la construction d’accord
dans l’intérêt de l’enfant » de la convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 de la CNAF.

PRÉAMBULE

À l’échelon national, le protocole national de développement de la médiation familiale signé pour
la période 2009-2012 constitue le cadre de référence, notamment en termes d’actions concertées
pour le développement de la médiation familiale et de soutien financier de la part des parties signa-
taires.

Les partenaires signataires se sont entendus sur les principes généraux de la médiation familiale,
ses conditions de mise en œuvre, le suivi partenarial du dispositif ainsi que des modalités de finan-
cement concerté.
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Le Comité national de suivi de la médiation familiale est désormais rattaché au Comité national de
soutien à la parentalité et devient le comité technique de la médiation familiale. Il est présidé par la
CNAF qui en assure le secrétariat.

Par déclinaison, le présent protocole départemental formalise les engagements mutuels de chaque
partenaire à l’échelon local.

1. Le comité départemental de coordination de la médiation familiale

Le comité départemental de la médiation familiale a pour mission de :
– recenser les besoins des publics ;
– définir une offre conforme aux recommandations du Conseil national consultatif de la médiation

familiale en vue de couvrir l’ensemble du département ;
– organiser le financement des services ;
– informer et faire la promotion de la médiation familiale auprès du public et des partenaires

concernés ;
– suivre l’activité des associations œuvrant dans ce domaine et l’évaluation du dispositif au plan

départemental ;
– se saisir de toute autre question conforme à l’objet du présent protocole.
Sont membres dudit comité :
– le directeur de la ou des caisses d’allocations familiales (CAF), ou son représentant ;
– le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), ou son représentant ;
– le préfet, ou son représentant ;
– le premier président, ou le procureur général près la cour d’appel ou son représentant ;
– les représentants de tout autre signataire dudit protocole.
Les représentants régionaux des associations nationales de la médiation familiale – APMF et

FENAMEF – sont membres associés du comité départemental, notamment sur les questions relatives
au diagnostic et les travaux de réflexion à mener sur la pratique professionnelle et son évolution.

Le comité peut associer à ses travaux toute personne qualifiée.
Le comité départemental se réunit en tant que de besoin et, au moins une fois par an, en présence

des services de médiation familiale, afin d’établir un bilan partagé du dispositif et d’élaborer un plan
de communication concerté.

La coordination du comité départemental est assurée par la CAF compétente sur le département,
laquelle est également chargée d’en assurer le secrétariat. Pour les départements où il existe
plusieurs CAF, elles devront désigner leurs représentants et/ou la CAF qui assumera le rôle pivot.

Le comité départemental est invité à articuler son intervention en matière de médiation familiale
en lien avec la problématique des espaces-rencontres de façon à ce que les financeurs ne soient pas
tentés de financer l’un plutôt que l’autre de ces deux moyens d’action alors que chacun d’entre eux
se décline en objectifs et modalités d’interventions spécifiques.

2. Le comité des financeurs

La coordination des interventions financières de chaque partenaire et le financement partenarial
des services de médiation familiale relèvent de la compétence de ce comité lorsqu’il est réunit en
formation restreinte. Il s’intitule alors « comité des financeurs ».

Le comité des financeurs détermine les services de médiation familiale qui seront conventionnés et
financés sur la base de critères d’éligibilité communs. Ces critères sont précisés dans le référentiel
national de financement partenarial et d’activité des services de médiation familiale. Les signataires
du protocole départemental peuvent enrichir ce référentiel selon les spécificités de leur territoire et
les objectifs complémentaires qu’ils souhaitent donner.

Afin d’optimiser les financements à attribuer, les partenaires retiennent le principe de la recherche
d’un financement concerté. Ce principe permet de financer conjointement et complémentairement
les services de médiations familiales conventionnés.

Le comité des financeurs a pour mission de :
– conventionner les services de médiation familiale qui respectent les critères du référentiel

d’activité et de financement partenarial ;
– prévoir une programmation des financements nécessaire à une couverture minimale de services

de médiation familiale sur le territoire du département ;
– examiner les demandes de financement présentées par les services de médiation familiale, étant

précisé que les demandes de financement pour la création d’un nouveau service ne seront
étudiées qu’en cas de situation particulière du contexte local et dans le respect d’une couverture
minimale et équitable du territoire ;

– formuler des propositions d’attribution de financement.
Il est composé :
– du représentant de la CAF ;
– du représentant de la CMSA ;
– du représentant du préfet ;
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– du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, ou de son
représentant ;

– des représentants des autres signataires du protocole départemental.
Le comité des financeurs peut être élargi à d’autres partenaires, sous réserve de leur adhésion au

protocole et au référentiel d’activité et de financement partenarial, lesquels visent à garantir la
qualité du service rendu tant aux personnes susceptibles de recourir à la médiation familiale qu’aux
prescripteurs tels que les juges aux affaires familiales.

Le comité des financeurs s’assure, en particulier, de la bonne structuration de l’offre au regard :
– de l’offre existante au plan départemental ;
– des contraintes d’organisation des services, telles qu’en milieu rural par exemple ;
– des enveloppes budgétaires affectées par chaque financeur.
Il établit un bilan annuel global des financements accordés aux différents services pour chaque

financeur.

3. La procédure de financement partenarial des services de médiation familiale

Le comité de coordination départemental diffuse un cahier des charges et fixe la date limite de
dépôt des demandes pour le conventionnement des services.

3.1 Le dossier de demande de financement
Le dossier de demande de financement doit être envoyé à chaque financeur sollicité et déposé

auprès de la CAF, en sa qualité de secrétaire du comité départemental de coordination de la
médiation familiale.

Le dossier de demande de financement comporte un dossier administratif et un dossier technique.

3.1.1. Le dossier administratif
Le dossier « Cerfa no 12156*02 » constitue le dossier administratif commun à l’ensemble des finan-

ceurs. L’imprimé de demande est accessible sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.service-public.fr/formulaires/pdf/12156v02.pdf.
Si le gestionnaire du service de médiation familiale a plusieurs activités, il présente un budget

spécifique au service de médiation familiale.

3.1.2. Le dossier technique
Le dossier technique est composé des pièces justificatives suivantes :
– projet de service détaillant les caractéristiques de l’offre de service ;
– organigramme du personnel et copie du diplôme d’État de médiateur familial ;
– budget prévisionnel de l’année N ;
– attestation de fonctionnement prévisionnelle de l’année N comportant :

– les nom et prénoms de chaque médiateur et leur volume horaire prévisionnel affectés à la
médiation familiale ;

– le montant cumulé des participations familiales et consignations versées par le tribunal de
grande instance ;

– les justificatifs sur l’absence de condamnation ou de sanction énoncées à l’article 131-15 du
nouveau code de procédure civile.

3.2. La procédure d’instruction
La procédure d’instruction prévoit les étapes décisionnelles suivantes :
– après transmission des dossiers administratifs par les financeurs au secrétariat du comité de

coordination, examen des demandes de financements dans le cadre du comité des financeurs ;
– accord sur une option de financement partagée pour chaque dossier présenté, avec engagement

de principe, sous réserve d’une approbation des instances décisionnelles de chacun des parte-
naires ;

– formulation de propositions de décision auprès de ces instances ;
– confirmation de la décision de chaque financeur auprès du secrétariat du comité de coordination

départemental.
Pour la CAF et la CMSA, une convention de financement d’une durée de trois ans est signée entre

le gestionnaire du service de médiation familiale conventionné. (Sous réserve de confirmation de la
COG 2011-2015 de la CMSA.)

Les services conventionnés s’engagent à contribuer aux missions du comité de coordination
départemental :

– en s’impliquant dans le déploiement d’une offre de médiation familiale couvrant l’ensemble du
département ;

– en participant à l’information et à la promotion de la médiation familiale sur l’ensemble du
département ;

– en collaborant au suivi du dispositif et à l’évaluation départementale et nationale.
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4. La structuration de l’offre départementale

À compter de 2010, le comité de coordination départemental actualise un diagnostic territorial
partagé afin de structurer une offre de médiation familiale en adéquation avec les besoins des
usagers.

Ce diagnostic s’appuie en particulier sur la partie « IV – Diagnostic des besoins en matière de
médiation familiale » du présent guide méthodologique.

Il est enrichi de tout élément jugé utile par le comité de coordination départemental et, en parti-
culier, de :

– la connaissance des besoins des familles capitalisée dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents (REAAP), des services d’action sociale des CAF, des CMSA ou
du conseil général, des services d’aide éducative en milieu ouvert, etc. ;

– l’analyse des juges aux affaires familiales, juges des enfants et juges des tutelles sur les besoins
repérés dans le secteur judiciaire et leurs propositions en tant que prescripteurs de la médiation
familiale ;

– les études réalisées par les deux associations nationales (APMF et FENAMEF) ;
– l’étude de l’offre de médiation familiale existante sur le territoire.

5. La promotion commune de la médiation familiale

5.1. Les supports de communication

À l’échelon national, l’objectif consiste à favoriser le recours à la médiation familiale et à pour-
suivre le développement de l’offre. Pour cela, le comité de coordination départemental élabore
chaque année un plan de communication concerté pour informer le public, les professionnels et
toute institution concernée par la médiation familiale.

Les supports d’information sont constitués de deux livrets d’information :
– l’un est destiné au public pour expliciter les objectifs de la médiation familiale ainsi que ses

modalités pratiques ;
– l’autre est destiné aux professionnels et aux personnes relais pour identifier les situations du

ressort de la médiation familiale et faciliter l’orientation vers la médiation familiale.
Pour être mis à disposition des acteurs locaux, ces livrets sont réédités régulièrement par :
– la CNAF pour les lieux d’accueil du public et les lieux d’information du territoire (points d’accueil

des CAF, points d’information familles (PIF), etc.) ;
– le ministère de la justice et des libertés pour le réseau judiciaire de proximité (tribunaux de

grande instance, maisons de justice et du droit et antennes de justice), le réseau d’accès au droit
en lien avec les conseils départementaux de l’accès au droit, etc.

– la CCMSA pour les lieux d’accueil du public des CMSA.
La CNAF prend en charge la diffusion des livrets d’information à destination des services conven-

tionnés de médiation familiale.

5.2. Les actions d’information

Le comité départemental impulse des actions qui permettent d’informer, d’orienter, voire
d’accompagner le public vers les services de médiation familiale à partir de l’ensemble des struc-
tures susvisées.

Afin de faciliter et de rendre pertinente l’orientation vers la médiation familiale, le comité de coor-
dination départemental met en place des actions de sensibilisation. Ces actions peuvent être
destinées aux professionnels du champ social, juridique, sanitaire ou éducatif, etc. Elles peuvent
prendre la forme de journées d’information, de modules de formation, etc.

La promotion de la médiation familiale s’effectue de façon concertée sur l’ensemble de l’offre exis-
tante sur le territoire.

6. Le suivi et l’évaluation du dispositif

Afin d’aider au pilotage du dispositif, le comité de coordination départemental met en place un
suivi permettant de présenter un bilan annuel de la montée en charge du dispositif. Ce bilan, rédigé
par le secrétariat dudit comité, comporte les éléments suivants :

– le bilan annuel des financements accordés, avec la hauteur et la ventilation des financements
accordés et la description de la procédure d’instruction ;

– le plan de communication concerté, lequel précise le nombre et le type d’actions d’information
du public, les modalités d’accompagnement des publics vers les services, le nombre et le type
des actions de sensibilisation des professionnels et/ou des personnes relais ;

– le bilan de l’activité des services financés, tel que précisé au point 7 du présent protocole ;
Le comité de coordination départemental présentera ce bilan aux services financés et aux parte-

naires du dispositif. Ce bilan annuel est également mis à disposition du comité technique médiation
familiale à l’échelon national, au moyen d’une remontée d’informations à la CNAF.
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7. Le bilan de l’activité des services financés

Le bilan annuel de l’activité des services est établi au plan départemental au moyen du question-
naire statistique « questionnaire commun d’activité des services de médiation familiale » annexé au
présent protocole. Il comprend :

– des informations générales sur le service de médiation familiale (moyens humains, territoires
d’intervention, etc.) ;

– des données sur les activités liées à l’information (nombre de réunions d’information collectives
et d’entretiens d’information préalables) ;

– des données sur les processus de médiation familiale (nombre et durée des mesures de média-
tions familiales, nombre de séances, situations des participants, issues des processus de
médiation, etc.).

Le questionnaire commun d’activité est constitué de données agrégées. Il suppose de recueillir,
tout au long de l’année, les données nécessaires au moyen de la fiche de suivi annexée au présent
protocole.

Les signataires du protocole national de développement de la médiation familiale expertisent les
solutions informatiques qui pourraient faciliter le travail de saisie pour les services, ainsi que la
remontée des données à l’échelon national. Lorsqu’elles seront mises en place, le comité départe-
mental sera chargé de suivre et accompagner l’utilisation de ces solutions informatiques.

8. Durée et dénonciation du protocole

Le présent protocole est signé pour une période de deux ans et ce jusqu’au 31 décembre 2012 au
plus tard.

L’un ou plusieurs signataires du protocole ont la possibilité de proposer une modification des
termes du protocole, sous réserve de l’accord unanime des signataires.

En cas de désaccord, ou de non-respect des engagements pris, l’un ou plusieurs signataires du
protocole ont la possibilité de le dénoncer en donnant un préavis de trois mois et en informant
l’ensemble des signataires par lettre recommandée.

Fait à (lieu) en (nombre) exemplaires originaux
Le (date)
« Lu et approuvé » et signature :
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(1) Le groupe de suivi était composé des CAF d’Avranches, Bordeaux, Dijon, Lyon, Marseille, Nantes, Saint-Quentin-en-Yvelines, Stras-
bourg, Toulouse, ADECAF, Niort.

A N N E X E I I

DIAGNOSTIC LOCAL EN MATIÈRE DE MÉDIATION FAMILIALE

Les indicateurs présentés dans le présent document ont été sélectionnés par le groupe de suivi (1)
« médiation familiale » pour constituer les éléments structurants d’un diagnostic local en matière de
médiation familiale. Ils sont destinés aux membres des comités départementaux de coordination de
la médiation familiale.

Ces indicateurs sont regroupés autour des quatre thématiques suivantes :
– le public cible ;
– l’analyse de l’offre existante ;
– la répartition de l’offre sur le territoire ;
– l’analyse de la population accueillie dans les services de médiation (données CAF, justice, etc.).
Les indicateurs proposés doivent faciliter une analyse rigoureuse des besoins, préalable à la mise

en place d’une politique locale en matière de médiation familiale, afin d’éviter des déséquilibres
flagrants de l’offre. Ils constituent une base de départ qui pourra être enrichie par :

– les données de cadrage général de la population du département ou des bénéficiaires de la CAF
(répartition des allocataires en fonction du type de prestations perçues, de la structure familiale,
du revenu, etc.) ;

– des indicateurs définis dans le cadre du comité départemental de coordination de la médiation
familiale ;

– des indicateurs à une échelle infra-départementale en vue d’inciter les partenaires locaux à
intégrer la spécificité des divers territoires constituant le département.

1. Publics cibles

Les indicateurs sont hiérarchisés selon trois critères :
– par thèmes (données de cadrage, données selon la typologie des médiations familiales) ;
– par institution fournissant les données ;
– par ordre d’importance de l’indicateur en s’efforçant d’aller du général au particulier.
Pour mesurer l’intensité, à l’échelon local, des problèmes sociaux repérés (divorces, séparations,

résidence alternée, etc.) pouvant motiver le développement de services de médiation, il est tout à fait
souhaitable de rapporter les données concernant ces situations locales à une population comparable,
prise à un échelon plus global (départemental, régional, national, etc.).

Ex. : pour mesurer l’ampleur des séparations parmi les allocataires d’une CAF, le nombre de
parents allocataires ayant connu une rupture peut être rapporté au nombre d’allocataires ayant des
enfants au sein de la CAF (c’est-à-dire l’ensemble des familles allocataires), puis exprimer ce taux en
pourcentage.

1.1. Données de cadrage

1.1.1. Données INSEE

INTITULÉ
de l’indicateur

SOURCES
disponibles

DATES
disponibles

et périodicité
du suivi

ZONES
géographiques

REPRÉSENTATION
pertinente

DÉFINITION :
précision

méthodologique
pour calculer

les indicateurs

Taux de divorces Direction régionale INSEE Annuelle Département Tableau Nombre de divorces pour
100 mariages

Taux de mariages Direction régionale INSEE Annuelle Département canton Tableau Nombre de mariages
pour 1 000 habitants

Répartition des types de
familles (constituées
d’un couple et de ses
enfants, monoparen-
tales, recomposées)

INSEE données natio-
nales

Enquête histoire familiale
(1999)

National Tableau Part des différents types
d e  f a m i l l e s  d a n s
l ’ e n s e m b l e  d e s
ménages avec enfants
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INTITULÉ
de l’indicateur

SOURCES
disponibles

DATES
disponibles

et périodicité
du suivi

ZONES
géographiques

REPRÉSENTATION
pertinente

DÉFINITION :
précision

méthodologique
pour calculer

les indicateurs

Nombre de déclarations
de pactes civils de soli-
darité (PACS)

Ministère de la justice :
répertoire général civil

Annuelle Tribunal d’instance Tableau N o m b r e  d e  p a c t e s
d é c l a r é s  p o u r
1 000 habitants

Nombre de dissolutions
de pactes civils de soli-
darité (PACS)

Ministère de la justice :
répertoire général civil

Annuelle Tribunal d’instance Tableau Nombre de PACS dissous
rapportés au nombre
de PACS déclarés

Sources :
Les liens hypertextes de ce document sont actifs. Si votre ordinateur est connecté à Internet, appuyez sur la touche CTRL en cliquant sur le

lien, pour accéder directement au document en ligne.
Les statistiques des mariages et des divorces sont disponibles au niveau national, sur le site de l’INSEE (www.insee.fr), rubrique La France

en faits et chiffres : chiffres clés : thème population/famille-situation matrimoniale. Ces mêmes chiffres sont disponibles au niveau régional sur
les sites Internet régionaux de l’INSEE : www.insee.fr, option « données régionales ».

Les statistiques concernant les familles recomposées ne sont disponibles qu’au niveau national et commencent à dater, puisque l’enquête
histoire familiale n’a pas été renouvelée depuis 1999. Une synthèse des résultats est disponible dans : Emilie Vivas, INSEE, 1,2 million
d’enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille recomposée, INSEE Première, no 1259 octobre 2009.

Les statistiques concernant les pactes civils de solidarité sont disponibles au niveau local sur les sites locaux de l’INSEE (cf. statistiques
mariages et divorces). À l’échelon national, ces chiffres sont disponibles dans la publication Infostat Justice, publiée par la chancellerie :
Valérie Carrasco, Le pacte civil de solidarité : une union qui se banalise, Infostat Justice, no 97 octobre 2007.

1.1.2. Données CAF/MSA
Des exemples de requêtes sont fournis ci-après :

INTITULÉ
de l’indicateur

SOURCES
disponibles

PÉRIODICITÉ
du suivi

ZONES
géographiques

REPRÉSENTATION
pertinente

DÉFINITIONS COMMENTAIRES

Part des familles mono-
parentales parmi les
allocataires

FILEASC 12/05
e t  F I L E A S C
12/06

Annuelle Département et terri-
toire(s) infra-dépar-
tementaux

Tableau graphique Nombre de familles
allocataires monopa-
rentales, rapporté au
n o m b r e  t o t a l  d e
familles allocataires

Part des bénéficiaires
de RSA monoparent
parmi  les  a l loca-
taires (AAH, RSA,...)

FILEASC 12/05
e t  F I L E A S C
12/06

Annuelle Département et terri-
toire(s) infra-dépar-
tementaux

Tableau graphique Nombre de bénéf i -
ciaires RSA mono-
parent, rapporté aux
familles allocataires

Part des bénéficiaires
de RSA monoparent
parmi  les  bénéf i -
ciaires de minima
sociaux (AAH, RSA...)

FILEASC 12/05
e t  F I L E A S C
12/06

Annuelle Département et terri-
toire(s) infra-dépar-
tementaux

Tableau graphique Nombre de bénéf i -
ciaires RSA mono-
parent, rapporté aux
b é n é f i c i a i r e s  d e s
minima sociaux

Part des bénéficiaires
de l’ASFR parmi les
allocataires

FILEASC 12/05
e t  F I L E A S C
12/06

Annuelle Département et terri-
toire(s) infra-dépar-
tementaux

Tableau graphique Nombre de bénéf i -
c i a i r e s  d ’ A S F R ,
rapporté au nombre
de familles alloca-
taires

Permet de mesurer le
nombre de conten-
tieux liés à la pension
alimentaire, dont une
partie peut être traitée
par la médiation fami-
liale

Part des bénéficiaires
de l’ASF parmi les
allocataires

Annuelle Département et terri-
toire(s) infra-dépar-
tementaux

Tableau graphique Nombre de bénéf i -
c i a i r e s  d ’ A S F ,
rapporté au nombre
de familles alloca-
taires

Permet de calibrer une
offre de service sur la
place des pères dans
la vie familiale

Naissance dans les
familles monoparen-
tales

R e q u ê t e  S A S
nécessaire

Données
mensuelles

Département et terri-
toire(s) infra-dépar-
tementaux

Tableau
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INTITULÉ
de l’indicateur

SOURCES
disponibles

PÉRIODICITÉ
du suivi

ZONES
géographiques

REPRÉSENTATION
pertinente

DÉFINITIONS COMMENTAIRES

Nombre de familles
avec parents céliba-
taires ayant droit à
l’ARS

R e q u ê t e  S A S
nécessaire

Données
mensuelles

Département terri-
toire(s) infra-dépar-
tementaux

Tableau

Nombre d’ouverture de
d r o i t s  R S A  e n
fonction des faits
générateurs : divorces
séparations, gros-
sesse 

R e q u ê t e  S A S
nécessaire

Données
mensuelles

Département terri-
toire(s) infra-dépar-
tementaux

Tableau

Nombre des situations
d’ASF liées au fait
générateur : « enfant
non reconnu »

R e q u ê t e  S A S
nécessaire

Données
mensuelles

Département terri-
toire(s) infra-dépar-
tementaux

Tableau Utiliser le fait géné-
r a t e u r  d e  l ’ A S F
« enfant

orphel in/enfant non
reconnu »

1.2. Données relatives aux séparations et aux divorces

INTITULÉ
de l’indicateur

SOURCES
disponibles

DATES
disponibles

et périodicité
du suivi

ZONES
géographiques

REPRÉSENTATION
pertinente

DÉFINITIONS COMMENTAIRES

Taux de séparation au
cours de l’année pour
les allocataires ayant
des enfants à charge
(divorces ou sépara-
tions)

Nécessite une
requête SAS
d a n s  l e s
f i c h i e r s
m e n s u e l s
CAF/MSA

Mensuelle Dépar tement  (e t )
territoire(s) infra-
départementaux

Tableau graphique Nombre des situations
d e  r u p t u r e s  p a r
rapport à l’ensemble
des familles alloca-
t a i r e s  C A F  a v e c
enfant à charge

Ce taux nécessite une
requête spécifique
pour additionner les
d é c l a r a t i o n s
mensuelles de sépa-
ration adressées par
les allocataires

Par t  des  nouveaux
b é n é f i c i a i r e s  d e
l’ASFR au cours de
l’année écoulée

Nécessite une
requête SAS
d a n s  l e s
f i c h i e r s
m e n s u e l s
CAF/MSA

Mensuelle Dépar tement  (e t )
territoire(s) infra-
départementaux

Tableau graphique – Nombre des alloca-
taires de l’ASFR par
rapport aux alloca-
taires de l’ASF ;

– Nombre des alloca-
taires de l’ASFR par
rapport à l’ensemble
des allocataires de la
CAF

Idem

Part des déclarations de
partage des alloca-
tions familiales en
lien avec une rési-
dence alternée parmi
les situations de sépa-
rations déclarées

F I L E A S  2 0 0 7
CAF/MSA

Annuelle Dépar tement  (e t )
territoire(s) infra-
départementaux

Tableau graphique Nombre de déclarations
de partage des alloca-
tions familiales en
lien avec une rési-
d e n c e  a l t e r n é e
rapporté au nombre
de ruptures pour les
allocataires CAF ayant
des enfants à charge

Ce calcul dépend de la
possibilité d’obtenir le
nombre de sépara-
tions au cours de
l’année (cf. indicateur
ci-dessus)
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INTITULÉ
de l’indicateur

SOURCES
disponibles

DATES
disponibles

et périodicité
du suivi

ZONES
géographiques

REPRÉSENTATION
pertinente

DÉFINITIONS COMMENTAIRES

Part des familles où l’un
des adultes n’a pas
de lien de parenté
avec au moins un
enfant

C R I S T A L :
variables de la
table enfant :

– TYPARMOE ;
– TYPARMME

CAF/MSA

Annuelle Dépar tement  (e t )
territoire(s) infra-
départementaux

Tableau graphique Les deux var iables
doivent être utilisées
avec la modalité AUT
(autre ou sans lien de
parenté)

Cet indicateur permet
d’avoir une première
appréciation de la
par t  des  fami l les
recomposées parmi
les familles alloca-
taires. Sa fiabilité
n’est pas parfaite
c o m p t e  t e n u  d e s
imprécisions de saisie

INTITULÉ
de l’indicateur

SOURCES
disponibles

PÉRIODICITÉ
du suivi

ZONES
géographiques

REPRÉSENTATION
pertinente

DÉFINITIONS

Part des affaires civiles
« d i v o r c e s  d i r e c t s ,
séparations de corps et
conversions »

Ministère de la justice :
tableaux de bord des
a f f a i r e s  c i v i l e s  e t
tableau de suivi pour
les TGI

Annuelle T r i b u n a l  d e  g r a n d e
instance

Tableau N o m b r e  « d i v o r c e s
directs, séparations de
corps et conversions »
suivis par les différents
TGI à l’échelon dépar-
temental rapporté à la
population du dépar-
tement (éventuellement
25-49 ans)

Part des affaires civiles
« après divorce »

Ministère de la Justice :
tableaux de bord des
a f f a i r e s  c i v i l e s  e t
tableau de suivi pour
les TGI

Annuelle T r i b u n a l  d e  g r a n d e
instance

Tableau Nombre « après divorce »
suivis par les différents
TGI à l’échelon dépar-
temental rapporté à la
population du dépar-
tement (éventuellement
25-49 ans)

Part des affaires civiles
« hors divorce »

Ministère de la Justice :
tableaux de bord des
a f f a i r e s  c i v i l e s  e t
tableau de suivi pour
les TGI

Annuelle T r i b u n a l  d e  g r a n d e
instance

Tableau Nombre « hors divorce »
suivis par les différents
TGI à l’échelon dépar-
temental rapporté à la
population du dépar-
tement (éventuellement
25-49 ans)

Nombre de contentieux
f a m i l i a u x  l i é s  à
l’autorité parentale

Ministère de la justice :
S/DSED,  réperto i re
général civil

Annuelle Véri f ier  disponibi l i té
auprès du TGI

S o u r c e  a u  n i v e a u
n a t i o n a l :  S o n i a
L u m b r o s o ,  O d i l e
Timbart, « Dix ans de
c o n t e n t i e u x  f a m i -
l i a u x » ,  I N S E E ,
Données – La Société
française, 2006 (p. 55).

Voir avec le bureau des
études et des indica-
teurs d’activité de la
chancellerie.

Nombre de contentieux
liés au recours d’un
tiers payeur contre le
débiteur d’aliments

Ministère de la justice :
S/DSED,  réperto i re
général civil

Annuelle Véri f ier  disponibi l i té
auprès du TGI

Idem
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INTITULÉ
de l’indicateur

SOURCES
disponibles

PÉRIODICITÉ
du suivi

ZONES
géographiques

REPRÉSENTATION
pertinente

DÉFINITIONS

Nombre d’affaires liées à
un paiement direct ou
recouvrement public
d’une pension alimen-
taire

Ministère de la justice :
S/DSED,  réperto i re
général civil

Annuelle Véri f ier  disponibi l i té
auprès du TGI

Idem

Sources de ces indicateurs : site web du ministère de la justice : statistiques pour les tribunaux de grande d’instance et d’instance :
http://www.stats.justice.gouv.fr/dlactju1_web.htm.

1.3. Données relatives aux médiations intergénérationnelles
Il s’agit des médiations intergénérationnelles dans le cadre du maintien des liens entre grands-

parents et petits-enfants et/ou dans le cadre des conflits familiaux entre parents et jeunes adultes.
Ces données sont produites par le ministère de la justice et des libertés.

INTITULÉ
de l’indicateur

SOURCES
disponibles

DATES
disponibles

et périodicité
du suivi

ZONES
géographiques

REPRÉSENTATION
pertinente

DÉFINITIONS COMMENTAIRES

Nombre de contentieux
liés au droit de visite
des grands-parents

Répertoire
général civil

Vérifier disponi-
b i l i t é  a u
niveau TGI

Tribunal de grande
instance

Tableau Source  à  l ’éche lon
n a t i o n a l :  S o n i a
L u m b r o s o ,  O d i l e
Timbart, « Dix ans de
content ieux  fami -
l i a u x » ,  I N S E E ,
Données – La Société
française, 2006 p. 55.

Nombre de conflits liés
à l ’entret ien d’un
enfant majeur

R é p e r t o i r e
général civil

Vérifier disponi-
b i l i t é  a u
niveau TGI

Tribunal de grande
instance

Tableau Idem

Remarques concernant ces deux indicateurs.
Ces données sont disponibles sur le site Internet du ministère de la justice et des libertés de manière agrégée à l’échelon national. Bien

qu’elles ne soient pas présentées dans les tableaux récapitulatifs par TGI, cela ne signifie pas que l’information ne soit pas disponible. Des
contacts sont en cours avec la Chancellerie (bureau des études et des indicateurs d’activité) afin de vérifier s’il est possible de les obtenir par
TGI. En l’attente de cette précision, si vous êtes intéressés par ces données, nous vous conseillons de prendre attache du président du TGI en
vue d’obtenir ces éléments.

Sources de ces indicateurs au niveau national : Sonia Lumbroso, Odile Timbart, « Dix ans de contentieux familiaux », INSEE, Données –
La Société française, 2006 p. 55.

2. Analyse de l’offre de médiation familiale

2.1. Analyse à partir des indicateurs de gestion
Déploiement de l’offre de service de médiation familiale à l’échelon régional et départemental

DÉPARTEMENT NOMBRE
de médiateurs

NOMBRE D’ETP TEMPS MOYEN
par médiateur

POPULATION
NOMBRE

d’habitants
par ETP

Ex. : département X 3 2 0,67 717 968 358 984

Ex. : département Y 9 4,25 0,47 913 484 214 937

TOTAL RÉGIONAL

Indices relatifs aux mesures

SERVICE 1 SERVICE 2

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Indice nombre d’entretiens d’information/nombre de mesures engagées
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SERVICE 1 SERVICE 2

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Indice nombre d’entretiens d’information sur injonction/nombre de mesures
judiciaires

Nombre de séances moyen/médiation

% de mesures interrompues

% de mesures interrompues sur 3 ans

Indice de couverture des affaires traitées
par les juges aux affaires familiales à l’échelon régional

DÉPARTEMENT
NOMBRE

de nouvelles
affaires en 2008

NOMBRE
de mesures

de médiation
familiales en 2008

TAUX
de couverture =

nombre
de mesures

de médiation
familiales

en 2008/nombre
de nouvelles

affaires en 2008

NOMBRE
de médiations

familiales
judiciaires en 2008

TAUX
de couverture =

nombre
de mesures

de médiation
familiales judiciaires

en 2008/nombre
de nouvelles

affaires en 2008

Indice de couverture des divorces à l’échelon régional

DÉPARTEMENT
NOMBRE

de divorces
en 2008

NOMBRE
de mesures

de médiation
familiales en 2008

TAUX
de couverture =

nombre
de mesures

de médiation
familiales

en 2008/nombre
de divorces

en 2008

NOMBRE
de médiations

familiales
judiciaires en 2008

TAUX
de couverture =

nombre
de mesures

de médiation
familiales judiciaires

en 2008/nombre
de divorces

en 2008

2.2. Analyse qualitative
Cette analyse s’appuie sur des éléments d’appréciation partagés entre les membres du comité de

coordination départemental. Ils peuvent être complétés par la connaissance des besoins relayée par
les travailleurs sociaux de la CAF, de la MSA, du conseil général, etc.

Appropriation de la médiation familiale par les différents partenaires :
– mobilisation des partenaires autour du dispositif départemental : est-ce que les différentes insti-

tutions se sont engagées ?
– niveau de sensibilisation des relais d’information et des prescripteurs (magistrats, avocats,

travailleurs sociaux, etc.) : les acteurs ont-ils une connaissance suffisante et précise leur
permettant d’orienter les bénéficiaires potentiels vers la médiation familiale ?

– appropriation des objectifs de la médiation familiale par les travailleurs sociaux : les travailleurs
sociaux vivent-ils la médiation familiale comme un service concurrent ou complémentaire à leurs
interventions ? Orientent-ils les parents vers ce nouveau service ?

– repérage des dynamiques éventuelles entre les services prestations familiales et l’action sociale :
existe-t-il une offre de service articulée entre les services prestations et l’action sociale ?
Existe-t-il des liens entre ASF et services de médiation familiale ? Existe-t-il un système de
repérage des situations de séparations pour développer une information sur la médiation fami-
liale ?

– autres.
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Organisation de la communication et de l’information :
– coordination : existe-t-il un diagnostic et un plan d’actions concertés en matière d’information et

de communication (réunions, tracts, etc.) ;
– actions mises en œuvre : actions de sensibilisation et de présentation de la médiation : auprès

des relais d’information identifiés, dans le cadre de la formation des techniciens, Vademecaf par
exemple.

Dans le repérage de l’offre existante, des caractéristiques supplémentaires peuvent être déter-
minées, telles que :

– la spécificité de chaque service de médiation familiale, en fonction du champ d’activité principale
de l’association notamment ;

– l’étude de l’offre de médiation familiale existante sur le territoire.

3. Répartition de l’offre sur le territoire

L’étude des publics cibles et l’analyse de l’offre doivent être confrontées pour déterminer une
répartition de l’offre sur le territoire.

Le travail préalable reste de définir, au sein du département, le (les) territoire(s) pertinent(s) de
croisement de l’offre et de la demande de médiation familiale. Pour cela, les critères peuvent être :

– les territoires « administratifs existants » : tribunal de grande instance, territoire(s) CAF (points
d’accueil, antennes, etc.), circonscriptions du conseil général, etc. ;

– des critères démographiques : cibler une population particulière ou au contraire privilégier une
offre globale ?

– des critères géographiques : équilibre à trouver entre les zones urbaines et les secteurs ruraux ;
prise en compte des pôles d’attractivité, des flux et des moyens de transports, etc.

Cette étape est essentielle pour dégager des axes opérationnels de développement de la médiation
familiale sur le département.

Certaines CAF ayant déjà réalisé leur diagnostic, des exemples peuvent vous être communiqués
par le conseiller technique en charge de la médiation familiale.

4. Analyse de la population accueillie dans les services de médiation

Il s’agit de mobiliser les données sur le profil des bénéficiaires des services de médiation, lors-
qu’elles existent.

Les données produites dans le cadre de l’évaluation des services de médiation en gestion directe
des CAF initiée par la CNAF apportent des informations sur les items suivants (liste non limitative) :

– profil des bénéficiaires (catégorie socio-professionnelle, niveau de revenus, enfants, recomposi-
tions familiales, etc.) ;

– thèmes abordés dans le cadre des processus ;
– impact sur la vie des familles : rétablissement de la communication, modifications dans

l’exercice de l’autorité parentale, signature d’accords, etc. ;
– satisfaction des usagers par rapport à l’offre de la médiation et au processus suivi.
Au cours de chaque période de conventionnement, une enquête qualitative sera menée à l’échelon

national pour un échantillon de l’ensemble des services de médiation familiale. Ces données consti-
tuent un premier exemple, mais il peut exister des initiatives locales conduites par les associations
qu’il convient de valoriser.
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A N N E X E I I I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ
NATIONAL DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Le Comité national de soutien à la parentalité créé par le décret no 2010-1308 du 2 novembre 2010
publié au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2010 et codifié aux articles
D. 141-9 à D. 141-12 du code de l’action sociale et des familles est une instance à caractère consultatif
placée auprès du ministre chargé de la famille. Il a pour mission de contribuer à la conception, à la
mise en œuvre et au suivi de la politique et des mesures de soutien à la parentalité définies par
l’État et les organismes de la branche famille de la sécurité sociale.

Le présent règlement intérieur, prévu à l’article D. 141-12 du code de l’action sociale et des familles,
a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du Comité national de soutien à la parentalité
et des groupes techniques.

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ NATIONAL PLÉNIER ET RESTREINT

Article 1er

Présidence et vice-présidence

La présidence du Comité national en séance plénière est assurée par le ministre chargé de la
famille, ou son représentant, et la vice-présidence par le président de la Caisse nationale des alloca-
tions familiales (CNAF), ou son représentant. Elle assure la coordination entre les différentes
instances et représente le Comité national.

La présidence du Comité national en séance restreinte est assurée par le directeur général de la
cohésion sociale ou son représentant, et la vice-présidence par le directeur de la CNAF, ou son repré-
sentant.

Le président du comité, plénier ou restreint, s’assure du bon fonctionnement du comité dont il a la
charge. Il établit la périodicité et l’ordre du jour des réunions du comité en formation plénière et
restreinte. Il anime les débats et recherche le consensus. Il a le souci de la cohérence globale des
dispositifs qui relèvent de son champ et du bon fonctionnement des partenariats nécessaires à leur
développement.

Le président du comité restreint informe le Comité national des activités du comité restreint et des
groupes techniques et de toutes recommandations jugées pertinentes pour son fonctionnement. Il
représente le Comité national.

Pour toutes ces missions, le président travaille de concert avec le vice-président.

Article 2

Secrétariat

Le secrétariat du Comité national est assuré par la direction générale de la cohésion sociale
(DGCS).

Le secrétariat prépare les convocations aux réunions, dresse pour chaque réunion une feuille de
présence qu’il fait signer par chaque membre présent, établit le compte rendu de chaque réunion,
transmet ce compte rendu à chacun des membres du comité.

Après approbation par le Comité national, les comptes rendus et travaux du comité font l’objet
d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la famille et sur celui de la CNAF (caf.fr).

Le secrétariat assure le suivi des remboursements des frais aux membres dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Article 3

Convocations

Le comité se réunit sur convocation du président ou de son représentant, du vice-président ou de
son représentant, ou à la demande d’un tiers de ses membres.

La convocation est adressée aux membres du comité par le secrétariat, quinze jours avant la date
de la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et, autant que possible, des documents qui
s’y rapportent. La convocation peut être adressée par voie électronique. En cas d’urgence, dont
l’appréciation est laissée au président et au vice-président, la convocation comportant l’ordre du jour
est transmise aux membres du comité huit jours au moins avant la date de la réunion.

Tout membre de l’assemblée peut demander qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour de la
séance suivante.
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Article 4

L’audition de personnes qualifiées ou d’autres administrations ou institutions

La composition du comité en séance plénière est fixée à l’article D. 141-10 du code de l’action
sociale et des familles.

En tant que de besoin et sur proposition du président et du vice-président ou de l’un de ses
membres, des personnes qualifiées ou autres membres représentatifs des administrations et institu-
tions dont l’action concourt au soutien à la parentalité peuvent être auditionnés par le comité.

Article 5

Lieu des séances

Les réunions du comité en formation plénière se tiennent dans les locaux du ministère du travail,
de la solidarité et de la fonction publique.

Article 6

Dispositions particulières au Comité national restreint

Conformément à l’article D. 141-11 du code de l’action sociale et des familles, le comité restreint est
chargé du suivi du programme de travail annuel arrêté par le Comité national en formation plénière.

Dans ce cadre, il est plus particulièrement chargé :
– d’alimenter la réflexion du Comité national et de préparer les travaux du comité plénier ;
– de définir, dans une dimension transversale, les orientations stratégiques des dispositifs de

soutien à la parentalité de son champ ;
– d’arrêter le programme de travail de chaque groupe technique sur proposition de ces derniers ;
– de prendre les décisions nécessaires sur des points à trancher soulevés par chaque groupe tech-

nique au cours de ses travaux ;
– d’assurer le suivi de l’activité de chaque groupe technique ;
– de faire appel aux groupes techniques pour alimenter les thèmes de travail transversaux sur leur

champ de compétence respectif.

Article 6-1

Composition

Sont membres permanents, les représentants de l’État visés par l’article D. 141-10 du code de
l’action sociale et des familles, les représentants des organismes de sécurité sociale de la branche
famille (CNAF et CCMSA), les représentants des collectivités territoriales (ADF et AMF) et l’Union
nationale des associations familiales (UNAF).

Les autres associations dont la liste a été définie par arrêté de la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale du 6 décembre 2010 sont associées, selon les besoins et en fonction de leur champ
d’activité, aux travaux du comité restreint.

En fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, la DGCS, en concertation avec la CNAF, établit la
liste des personnes qu’il convient d’associer.

Article 6-2

Lieu des séances

Le lieu est fixé par le secrétariat du comité en lien avec les services de la CNAF. Les séances de
travail du comité restreint se déroulent soit dans les locaux du ministère chargé de la famille soit
dans ceux de la CNAF. Quand le comité restreint se réunit dans les locaux de la CNAF, celle-ci
concourt à l’organisation logistique et au secrétariat.

FONCTIONNEMENT DES GROUPES TECHNIQUES RATTACHÉS AU COMITÉ NATIONAL

Les groupes techniques sont chargés des missions suivantes :
– assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des dispositifs de soutien à la parentalité

suivants : les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, les points info
familles, le parrainage, l’accompagnement à la scolarité et la médiation familiale ;

– alimenter la réflexion du Comité national et en préparer les travaux ;
– élaborer des propositions d’amélioration pour le développement des politiques de soutien à la

parentalité.
Ils se réunissent autant que de besoin sur proposition de leur président ou du président du comité

restreint ou de son vice-président.
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Sont rattachés au Comité national les trois groupes techniques qui suivent :
– le groupe technique de suivi de la médiation familiale ;
– le groupe technique des REAAP/CLAS/PIF ;
– le groupe technique du parrainage.
En fonction de l’ordre du jour, le président de chaque groupe technique peut faire appel à des

membres extérieurs au Comité national soit de sa propre initiative, soit sur proposition du groupe
technique, soit sur proposition du comité restreint. Ils sont choisis en fonction de leur expertise.

Article 7

Groupe technique de la médiation familiale
Le Comité national de suivi de la médiation familiale visé par l’article 6 du protocole national de

développement de la médiation familiale signé le 16 novembre 2009 est maintenu dans sa compo-
sition et ses modalités de fonctionnement. Il est rattaché au Comité national de soutien à la paren-
talité et devient le groupe technique de la médiation familiale. Il est présidé par la CNAF qui en
assure le secrétariat.

Il est composé de sept membres :
– le représentant du ministre en charge de la famille (DGCS) ;
– un représentant du ministère de la justice (service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide

aux victimes) ;
– les représentants des organismes de sécurité sociale (CNAF et CCMSA) ;
– un représentant de la Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (FENAMEF) ;
– un représentant de l’Association pour la médiation familiale (APMF) ;
– un représentant de l’Union nationale des associations familiales (UNAF).
Il est chargé des missions suivantes :
– assurer le suivi des comités de coordination départementaux de la médiation familiale ;
– accompagner le développement et la structuration des services de médiation familiale en favo-

risant une meilleure répartition de l’offre et, notamment, en s’assurant d’une offre minimale sur
les territoires qui en sont dépourvus ;

– consolider une démarche d’évaluation, avec la création d’un référentiel national ;
– favoriser les échanges et la mutualisation des réflexions des différents acteurs.

Article 8

Groupe technique REAAP/CLAS/PIF
Un seul groupe technique pour les dispositifs Réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement des

parents (REAAP), Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et Point Info Famille (PIF) est
mis en place. Il remplace le COPIL restreint des REAAP et le COPIL CLAS. Il est présidé par la DGCS
qui en assure le secrétariat.

Il est composé de dix-sept membres :
– un représentant de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ;
– un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) ;
– un représentant de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) ;
– un représentant de la comité interministériel des villes (CIV) ;
– un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
– un représentant de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) ;
– un représentant de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) ;
– un représentant de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
– un représentant de l’Association des collectifs enfants, parents, professionnels (ACEPP) ;
– un représentant de la Fédération nationale des familles rurales ;
– un représentant de la Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France ;
– un représentant de l’UNIOPSS ;
– un représentant de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) ;
– un représentant de l’association ATD Quart Monde ;
– un représentant de la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) ;
– un représentant de l’Union nationale des parents d’élèves de l’enseignement libre (UNAPEL) ;
– un représentant du Centre national du droit des femmes et des familles (CNIDFF.)
D’autres associations membres du Comité national pourront être associées selon les travaux

menés.
Le comité assure les missions suivantes :
– effectuer le bilan annuel de chacun des dispositifs ;
– élaborer des outils pédagogiques et d’information à destination des acteurs locaux et des

familles ;
– mutualiser les pratiques locales afin de favoriser les échanges, la mise en réseau et une base

ressource nationale ;
– établir un état des lieux des financements pour en améliorer la connaissance.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 273.

. .

Article 9

Groupe technique du parrainage

Il est présidé par la DGCS qui en assure le secrétariat.

Il est composé de sept membres permanents :
– deux représentants de l’État (direction générale de la cohésion sociale, direction de la protection

judiciaire de la jeunesse) ;
– un représentant de la CNAF ;
– deux représentants des collectivités territoriales ;
– un représentant de l’Union nationale des associations de parrainage de proximité (UNAPP) ;
– un représentant de l’Union nationale des associations familiales (UNAF).

Il assure les missions suivantes :
– favoriser le parrainage et évaluer les mesures ;
– contribuer à l’information, diffuser les bonnes pratiques, sensibiliser les professionnels ;
– examiner les demandes d’adhésion à la charte du parrainage.

Article 10

Approbation et modifications du règlement intérieur

Le règlement intérieur est approuvé en séance plénière à l’unanimité de ses membres. Toute
modification du règlement intérieur doit être soumise au comité plénier et adoptée à l’unanimité de
ses membres. Le président est chargé de remettre à chaque membre un exemplaire de ce règlement
intérieur et de veiller à son application.
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A N N E X E I V

RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE D’ACTIVITÉ 2009 DES ASSOCIATIONS
ET SERVICES DE MÉDIATION FAMILIALE

Août 2010

Questionnaire commun à l’ensemble des signataires du protocole national de la médiation fami-
liale (Caisse nationale des allocations familiales, direction générale de la cohésion sociale, ministère
de la justice et des libertés, caisse de Mutualité sociale agricole).

Analyse des résultats par le groupe technique de la médiation familiale, composé des représen-
tants des signataires du protocole national de la médiation familiale et de la Fédération nationale de
la médiation et des espaces familiaux (FENAMEF) et de l’Association pour la médiation familiale
(APMF).

Depuis 2006, un certain nombre de partenaires sont convenus de favoriser le développement de la
médiation familiale sur l’ensemble du territoire, dans le but de préserver les liens familiaux et un
environnement favorable à l’enfant. Leur engagement mutuel a été renouvelé le 16 novembre 2009
par la signature d’un protocole national pour trois ans.

Pour soutenir le développement du dispositif de médiation familiale à l’échelon local, et en assurer
le suivi, un Comité national de suivi a été mis en place à l’échelon national. Grâce à une collabo-
ration fructueuse, ce Comité national consolide une démarche d’évaluation pour mieux appréhender
l’activité des services de médiation familiale.

Depuis 2006, un certain nombre de partenaires sont convenus de favoriser le développement de la
médiation familiale sur l’ensemble du territoire, dans le but de préserver les liens familiaux et un
environnement favorable à l’enfant. Leur engagement mutuel a été renouvelé le 16 novembre 2009
par la signature d’un protocole national pour trois ans.

Pour soutenir le développement du dispositif de médiation familiale à l’échelon local, et en assurer
le suivi, un Comité national de suivi a été mis en place à l’échelon national. Grâce à une collabo-
ration fructueuse, ce Comité national consolide une démarche d’évaluation pour mieux appréhender
l’activité des services de médiation familiale.

1. Afin de simplifier les échanges avec les services de médiation familiale,
les données utilisées par chaque financeur ont été mises en cohérence

1.1. Le Comité national de suivi de la médiation
familiale a élaboré un outil statistique commun

Il est composé du questionnaire d’activité et de la fiche de suivi, lesquels annulent et remplacent
les questionnaires précédents.

Ces outils répondent à deux objectifs principaux :
– mettre en cohérence dans les données utilisées par chacun des financeurs pour disposer de

statistiques plus performantes ;
– simplifier les échanges avec les services par l’utilisation d’un seul outil qui annule et remplace

les questionnaires précédents.
Ils ont été élaborés conjointement par les financeurs (Caisse nationale des allocations familiales,

caisse centrale de Mutualité sociale agricole, direction générale de la cohésion sociale, service de
l’accès aux droits et à la justice et de l’aide aux victimes du ministère de la justice et des libertés) et
par les deux associations nationales membres du Comité national de suivi (Fédération nationale de
la médiation et des espaces familiaux, FENAMEF, Association pour la médiation familiale APMF).

Le questionnaire comprend des éléments sur :
– le service ou l’association de médiation familiale (moyens humains, territoires d’intervention,

etc.) ;
– les activités liées à l’information (nombre de réunions d’information collectives et d’entretiens

d’information préalables) ;
– les processus de médiation familiale (nombre et durée des médiations familiales, nombre de

séances, situations des participants, issues des processus de médiation, etc.).
La fiche de suivi a été élaborée de façon à faciliter le travail des services de médiation familiale.

Dans la mesure où le questionnaire d’activité est constitué de données agrégées, la fiche de suivi
permet de recueillir, tout au long de l’année, les données nécessaires.
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1.2. Le Comité national de suivi de la médiation familiale a par ailleurs validé le recours à une
procédure centralisée de remontée d’information à l’échelon national dans laquelle les CAF jouent
un rôle central
Pour simplifier les échanges avec les services, les CAF, en tant que pilotes du dispositif, assurent :
– l’envoi du questionnaire à l’ensemble des associations et services de médiations familiales

conventionnés ;
– la centralisation des questionnaires remplis ;
– la remontée des questionnaires à la CNAF, laquelle assure la centralisation et l’exploitation des

données.
2. En dépit de l’inégale couverture du territoire national, un maillage territorial

est recherché en s’appuyant sur des différents lieux d’intervention

Au 31 décembre 2009, 269 services de médiation familiale étaient conventionnés par les comités
départementaux. Seul le département de la Guyane ne disposait pas d’un service mais cette situation
a évolué. Depuis, un service a été conventionné le 14 mai 2010. La caisse maritime des allocations
familiales est signataire de 24 protocoles départementaux sur l’ensemble du littoral et accompagne
financièrement 26 services de médiation familiale. Par ailleurs, 22 CAF ont des services de médiation
familiale en gestion directe.

2.1. La couverture du territoire national reste inégale
La quasi-totalité des services ont transmis leurs données d’activités puisque 266 services sur 269

ont répondu au questionnaire d’activité 2009. Seul un service de médiation familiale de Corse du
Sud n’a pas répondu en raison de sa création fin 2009. De son côté, la CAF de Chambéry n’a pas été
en mesure de transmettre, dans les délais impartis, les données d’activités des deux services
présents sur son territoire. Cela permet de dresser un état des lieux des caractéristiques des services
conventionnés.

Le nombre de services de médiation familiale par département est compris entre 0 et 13
La question de la couverture sur l’ensemble du territoire, et plus particulièrement des territoires

ruraux, reste essentielle pour soutenir l’ancrage et le développement de la médiation familiale.
Si tous les départements disposent d’au moins un service de médiation familiale, 30 % n’en n’ont

qu’un alors que 9 % en ont 4 ou plus (cf. carte en annexe III). Dans ce contexte, les comités départe-
mentaux de la médiation familiale incitent les services à déployer des efforts particuliers en
proximité des familles (cf. point 2.2) pour favoriser leur accès à la médiation familiale.

Un taux de couverture peut être défini en rapportant la population du département au nombre
d’ETP de médiateurs familiaux implantés dans le département. Celui-ci souligne l’existence d’une
forte disparité entre départements. Les départements les mieux couverts sont le Territoire de Belfort,
la Saône et Loire, la Meuse, les Deux-Sèvres, alors que la Vendée, la Haute-Loire, la Haute-Marne, les
Cotes- d’Armor sont les départements les moins couverts en termes d’offre de service (cf. carte en
annexe IV). Compte tenu de la simplification extrême de la définition d’un tel taux de couverture, ce
constat doit être pris avec prudence et mériterait d’être approfondi par une analyse de l’adéquation
entre l’offre et les besoins.

Le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) par service est de 0,98 ETP
Les 266 services qui ont répondu emploient 629 médiateurs familiaux professionnels. Le nombre

de postes en ETP s’élève à 260,05.
Au 31 décembre 2009, 63 services disposaient de moins de 0,50 ETP, soit 23 %. Pour mémoire,

dans un objectif de structuration des services, le référentiel national d’activité prévoit qu’à
l’horizon 2012, chaque service conventionné devra atteindre le plancher de 0,50 ETP par service. Il
importe donc que ces services se développent au cours de la période 2010-2012.

Le nombre moyen d’ETP par médiateur familial s’élève à 0,41 ETP
Au 31 décembre 2009, 39 services disposent d’un nombre moyen d’ETP par médiateur inférieur à

0,25 ETP, soit 14,7 %. Dans seulement 15 % des services, des professionnels étaient employés à
moins de 0,25 tp, seuil fixé lors de l’actualisation du référentiel national d’activité, dans un objectif
de professionnalisation.

Les résultats du questionnaire d’activité 009 sont encourageants au regard des objectifs de structu-
ration et de professionnalisation.
2.2. Les services de médiation familiale diversifient les lieux d’intervention et les types de territoire

Les services de médiation familiale déploient des efforts importants pour mieux informer les
familles et les partenaires sur la médiation familiale.

8 196 réunions d’informations collectives ont été organisées en 2009, 3 200 (soit 39 %) ont été
destinées aux partenaires et 4 996 (soit 61 %) au public. Par ailleurs, 40 624 entretiens d’informations
individuels ont été réalisés, dont 25 % sur injonction du juge et 75 % sur demande des parties.

Les services diversifient les lieux d’intervention
Les réunions d’information collectives sont organisées dans 562 lieux différents. 70 % des services

tiennent des réunions d’information dans leurs propres locaux ainsi que dans un ou plusieurs autres
lieux d’intervention.
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Les services de médiation familiale vont à la rencontre des familles et des partenaires pour les
sensibiliser à l’intérêt de la médiation familiale.

67 % des services citent « d’autres lieux ». Compte tenu de la forte proportion de réunions d’infor-
mation à destination des partenaires, il se peut que ces autres lieux soient notamment les locaux des
partenaires que les services de médiation familiale cherchent à sensibiliser (ex. : conseils généraux).

La circulaire du ministère de la justice du 13 mai 2009 encadre la pratique de la médiation familiale
dans les maisons de la justice et du droit (MJD) et dans les points d’accès au droit. Elle restreint
cette pratique aux seules actions d’information (réunions collectives ou permanences d’information).
Dans ce cadre, 37 % des services de médiation familiale organisent des réunions d’information dans
les tribunaux et 27 % dans les maisons de la justice et du droit et les points d’accès au droit.

Graphique 1. Typologie des lieux d’intervention

Source : questionnaire d’activité 2009 des services de médiation familiale.

Les services diversifient les types de territoires
L’analyse des activités des services selon les types de territoires montre que bon nombre de

services de médiation familiale ont pris des dispositions pour se rapprocher des lieux de vie des
familles et favoriser ainsi le recours de toutes les familles à la médiation familiale.

Les services adoptent une attitude volontaire en la matière puisque 40 % des services proposent
des séances de médiation familiale en dehors du chef-lieu de département et en territoire rural
(cf. tableau 1). 25 % organisent des réunions d’informations collectives et des séances de médiation
familiale dans des zones urbaines sensibles. Seuls 20 % des services concentrent leurs séances de
médiation familiale sur le chef-lieu de département.

L’accès des ressortissants du régime agricole et des familles habitant dans les territoires ruraux
aux services de médiation familiale semble se concrétiser.

Tableau 1. Pourcentage de services déployant leur activité
en dehors du chef-lieu de département

RÉUNIONS
d’informations collectives

SÉANCES
de médiation familiale

Ville de plus de 10 000 habitants en dehors du chef-lieu de département 49 % 40 %

Territoire rural (ville de moins de 10 000 habitants) 40 % 40 %

Zones urbaines sensibles 25 % 25 %

3. La montée en charge du dispositif apparaît comme satisfaisante

3.1. Les orientations issues de la justice montrent une volonté d’apporter
aux justiciables une solution plus satisfaisante que le procès

Quand les personnes contactent directement le service de médiation familiale, 25,7 % d’entre elles
disent avoir été informées et orientées par le milieu judiciaire. Ces orientations sont issues d’un
partenariat privilégié avec le monde de la justice car la médiation familiale se développe comme un
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mode alternatif de gestion des conflits souple, choisi par les parties, adaptable aux particularités de
chaque litige.

Elle suppose le plein assentiment des deux membres du couple, condition essentielle pour mener
le processus à son terme. Pour autant, la justice peut enjoindre ou ordonner à un couple de recourir
à la médiation familiale, sans toutefois préjuger de son résultat. La part des couples ayant reçu une
injonction ou une ordonnance du juge représente 25 % des entretiens d’information et environ 35 %
des mesures et séances de médiations familiales.

Les médiations familiales judiciaires ont été ordonnées par les juges aux affaires familiales dans
90 % des situations répertoriées. Les autres ont été principalement ordonnées par les juges des
enfants et les cours d’appel.

3.2. En moyenne, l’activité des services dépasse les objectifs fixés par le référentiel
national de financement partenarial des services de médiation familiale

En 2009, les services de médiation familiale ont réalisé 17 359 mesures, soit près de 67 mesures
par ETP et réalisé 85 078 entretiens, soit 327 entretiens par ETP. Le nombre total d’entretiens
comprend :

– les entretiens d’information préalables, qu’ils aboutissent ou non à une médiation familiale ;
– les séances de médiation familiale.
Ces résultats dépassent ceux exigés par le référentiel national de financement partenarial des

services de médiation familiale, lequel fixe un volume d’activité minimum attendu par ETP, par an,
à :

50 mesures de médiation familiale (terminées ou en cours au 31 décembre de l’année) ;
320 entretiens par an par ETP.
Une estimation du nombre moyen de séances par mesure peut être obtenue à partir des

17 359 mesures réalisées ou en cours, lesquelles représentent 44 454 séances, soit un nombre moyen
de séance par mesure correspondant à 2,6. Cette moyenne ne prend pas en compte le ou les entre-
tiens d’information.

Le nombre moyen de séance par mesure doit être pris avec précaution car il n’est pas un indi-
cateur de qualité du processus de médiation familiale et de l’obtention ou non d’accords. De plus, il
recouvre une disparité importante : le nombre de séances réalisées pour chaque mesure varie selon
la nature du litige et les thèmes abordés par les parties. La proportion des mesures interrompues
peut également diminuer ce chiffre moyen.

La part des mesures et des séances de médiation judiciaires sont équivalentes. Cela laisse
supposer que le nombre moyen de séances est équivalent quelle que soit la nature de la médiation
(cadre judiciaire ou cadre conventionnel).

Tableau 2. État des lieux de l’activité des services de médiation familiale au 31 décembre 2009

ENTRETIEN
d’information

SÉANCES
de médiations

familiales réalisées
entre le 1/01
et le 31/12/09

MESURES
de médiations

familiales terminées
entre le 1/01
et le 31/12/09

MESURES
de médiations

familiales en cours
au 31/12/09

Cadre judiciaire 10 332 16 039 4 672 1 599

Cadre conventionnel 30 292 28 415 8 771 2 317

Total 40 624 44 454 13 443 3 916

3.3. Les mesures de médiation familiale terminées permettent de dresser
une étude comparative de l’activité des services sur plusieurs exercices

L’état des lieux de l’activité d’un service de médiation familiale au 31 décembre de chaque exercice
se décompose en mesures de médiation terminées et en mesures de médiation familiale en cours.
Afin de pouvoir dresser une étude comparative à l’issue de chaque exercice, seuls les processus de
médiation familiale terminés sont retenus dans la présente analyse.

En 2009, 13 443 processus de médiation familiale ont été terminés, soit une augmentation de 6,8 %,
par rapport à 2008, où, d’après les données statistiques propres à la CNAF, 12 580 mesures avaient
été réalisées (cf. tableau 3).
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Tableau 3. Nombre de mesures terminées par exercice

2006 2007 2008 2009

N o m b r e  d e  m e s u r e s  d e
médiation familiale

8 970 12 120 12 580 13 443

Mesures de médiation fami-
liales spontanées

70 % 67 % 60 % 65 %

Mesures de médiation fami-
liale judiciaires

30 % 33 % 40 % 35 %

Source : exercices 2006 à 2008 : questionnaire de la démarche stratégique ; exercice 2009 : questionnaire d’activité 2009 des services de
médiation familiale, CNAF.

Les 13 443 mesures de médiation familiales terminées entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2009 ont concerné 29 450 personnes bénéficiaires. Étant précisé qu’une mesure peut
concerner les parents, les grands-parents, les situations de familles recomposées (cf. graphique 3).

En moyenne, 57 mesures de médiations familiales par ETP ont été terminées. La moitié des
services comptabilise entre 34 et 72 mesures de médiation familiale terminées en 2009 par ETP.

Une disparité du nombre de mesures terminées par ETP est constatée : alors que 25 % des
services en comptabilise moins de 34 ; et 25 % plus de 72. De même, 9 services comptabilisent
moins de 10 mesures de médiation familiale terminées par ETP, alors que 21 services en comptent
plus de 100.

89 % de ces mesures ont duré moins de six mois (57 % ont durée moins de trois mois).

Graphique 2. Durée des médiations familiales

Source : questionnaire d’activité 2009 des services de médiation familiale.

Champ : médiations familiales terminées en 2009 (13 446).

Les médiations familiales portent majoritairement sur des divorces ou des séparations (80 %). Les
autres médiations familiales concernent des conflits sans séparation (9 %), des conflits
parents/jeunes adultes (4 %) des problèmes de relation intergénérationnelle (4 %) ou d’autres situa-
tions (3 %).
Pour les médiations familiales conventionnelles, les bénéficiaires peuvent avoir déclaré plusieurs
modes de connaissance de la médiation familiale. 25,7 % des bénéficiaires citent le milieu judiciaire
(notamment les permanences d’information dans les tribunaux, les greffes, les maisons de la justice
et du droit, les centres d’accès aux droits, etc.), 16,4 % citent leurs proches, 14 % citent un travailleur
social et 13 % citent les informations relatives à la médiation familiale dans différents médias.

En rapportant les mesures de médiations familiales réalisées par les associations (13 446) à
l’effectif des affaires reçues en 2009 par les juges aux affaires familiales et les tribunaux de grande
instance statuant en matière familiale (366 913), un taux de couverture est calculé, il atteint 3,6 %
en 2009, contre 3,4 % en 2008. Ce chiffre reste à traiter avec précaution car cette proportion concerne
essentiellement les situations de divorces.
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Graphique 3. Typologie des médiations familiales

Source : questionnaire d’activité 2009 des services de médiation familiale.
Champ : médiations familiales terminées en 2009 (13 446).

4. La majorité des médiations familiales ont un impact positif sur la réduction du conflit

Le Comité national de suivi a souhaité dépasser une appréciation de l’issue des processus de
médiation familiale à partir du seul indicateur de l’obtention ou non d’un accord.

Pour mesurer les effets, le questionnaire s’appuie donc sur deux types d’indicateur :
– la réalisation d’un accord : 57 % des médiations familiales ont abouti à un accord amiable écrit

ou oral, lesquels sont plus à même d’être exécutés volontairement et de favoriser la préservation
une relation durable ;

– l’apaisement du conflit (marquée par une amélioration sur le plan relationnel, un rétablissement
de la communication, etc.) puisque, selon les médiateurs, parmi les médiations familiales qui
n’ont pas abouti à un accord, 18 % d’entre elles ont permis une avancée significative dans la
réduction du conflit.

Tableau 4. Issues des processus de médiation familiale

ACCORD ÉCRIT ACCORD ORAL

Médiations familiales judiciaires 31 % 21 %

Médiations familiales conventionnelles 29 % 30 %

Moyenne 30 % 27 %

Les données répertoriées par les services de médiation familiale démontrent les effets positifs
médiation familiale puisque 75 % des médiations ont un impact positif.

Graphique 4. Issue des processus de médiation familiale

Source : questionnaire d’activité 2009 des services de médiation familiale.
Champ : médiation familiales terminées en 2009 (13 446).
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5. Le financement des services conventionnés repose
essentiellement sur des subventions publiques

Les services de médiation familiale déclarent que 71 % de leurs financements sont attribués par les
partenaires signataires du protocole national.

Tableau 5. Répartition des sources de financement
des services conventionnés de médiation familiale

FINANCEMENTS 2009 POURCENTAGE

Total des subventions de l’année 92 %

TOTAL ÉTAT 19 %

Ministère de la justice 6 %

Conseil départemental d’accès aux droits 1 %

Ministère chargé des affaires sociales (services centraux et déconcentrés) 11 %

Autres ministères 1 %

TOTAL COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 15 %

Régions 2 %

Départements 10 %

Communes 3 %

TOTAL ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (c1) + (c2) + (c3) + (c4) 55 %

Prestation de service CAF 40 %

Dotation d’action sociale CAF 11 %

Prestation de service CMSA 2 %

Dotation d’action sociale CMSA 1 %

Politique de la ville 2 %

Autres subventions 1 %

Aide juridictionnelle 2 %

Montant des participations familiales pour les médiatins familiales judiciaires (au titre de la consignation selon
l’art. 1311 et s. du NCPC)

1 %

Montant des participations familiales pour les médiations familiales conventionnelles (ou spontanées) 4 %

TOTAL GLOBAL 100 %
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Ces financements se décomposent de la manière suivante :
51 % par les CAF ;
11 % par les services déconcentrés du ministère de la famille ;
6 % par le ministère de la justice ;
1 % par les comités départementaux d’accès aux droits ;
2 % par l’aide juridictionnelle ;
3 % par les caisses de Mutualité sociale agricole.
Les services conventionnés de médiation familiale sont financés à 92 % par des subventions

publiques.

6. Les travaux du Comité national de suivi de la médiation familiale se poursuivent pour élaborer
une démarche d’évaluation en vue de mieux appréhender les impacts qualitatifs du dispositif de
médiation familiale

Ces premiers résultats sont très encourageants puisqu’ils montrent que l’offre de médiation est
plus structurée, accessible, connue et surtout que ses impacts sont positifs.

L’évaluation dans les services de médiation en gestion directe mise en place de 2005 à 2009 ainsi
que l’évaluation réalisée, à la demande de la FENAMEF, auprès de dix services de médiation fami-
liale par le laboratoire Glysi constituent une base de travail intéressante pour élaborer une enquête
qualitative afin de mieux connaître les effets de la médiation et de décrire le profil de la population
accueillie par les services de médiation. Ce sera également l’occasion d’analyser les accords et
d’apprécier la satisfaction des usagers à l’égard du service rendu.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte

contre la pauvreté

Bureau de l’urgence sociale
et de l’hébergement

Circulaire DGCS/USH/BP no 2011-85 du 4 mars 2011 relative à la campagne budgétaire du secteur
« accueil, hébergement et insertion » et à la contractualisation entre l’État et les opérateurs
pour 2011

NOR : SCSA1106464C

Date d’application : immédiate.

Examinée par le COMEX le 3 mars 2011.

Résumé : la présente circulaire accompagne la délégation des crédits relatifs au programme 177. Elle
précise les modalités de contractualisation pour 2011 avec chaque opérateur du secteur « Accueil,
hébergement, insertion ». Cette démarche vise à garantir une meilleure lisibilité et offrir plus de
transparence aux acteurs participant à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale
pour la mise en place d’un service public de l’hébergement et de l’accès au logement pour les
personnes sans abris et mal logées. Elle conforte le pilotage régional dans la mise en place de ces
nouvelles procédures.

Mots clés : budget 2011 – notification des crédits 2011 du programme 177 – refondation de l’héber-
gement et de l’accès au logement – contractualisation entre l’État et les opérateurs.

Références :
Circulaire du Premier ministre du 6 décembre 2011 ; LFI 2011 mission ville-logement-

programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables.
Circulaire DGCS/USH no 2010-445 du 17 décembre 2010 relative à la pré-notification des

crédits 2011 du programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulné-
rables ».

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale des crédits du programme 177 et des enveloppes régionales

ALT.
Annexe II. – Calendrier de gestion de la campagne.
Annexe III. – Optimisation des PDAHI.
Annexe IV. – Modèle de contrat-cadre pour 2011.
Annexe V. – Procédure budgétaire pour les CHRS.
Annexe VI. – Cadre réglementaire pour les structures AHI, hors CHRS.
Annexe VII. – Participation financière des usagers de CHRS.
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La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; la
ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; direc-
tions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ; direction régionale
et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France [pour
exécution]) ; 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]).

PLAN GÉNÉRAL

1. Le cadre d’emploi des crédits pour 2011

1.1. Rappels : planification de l’emploi des crédits et délégations
1.2. Pilotage et gestion de la campagne budgétaire et tarifaire 2011

2. Le dialogue de gestion et la contractualisation

2.1. Les objectifs de la contractualisation 2011 puis 2012
2.2. Les modalités pratiques de la contractualisation pour 2011

3. La mobilisation des outils tarifaires et budgétaires existants

3.1. Points spécifiques aux CHRS
3.2. Points spécifiques aux opérateurs non CHRSRR

La présente circulaire accompagne la notification des crédits relatifs au programme 177. Elle
précise les modalités de déroulement de la campagne 2011, ainsi que les objectifs et modalités de la
contractualisation avec chaque opérateur à laquelle le Premier ministre vous a demandé de procéder
dès le premier trimestre par circulaire du 6 décembre 2010. Elle s’appuie sur le pilotage du niveau
régional, tant dans la définition de la stratégie à mener que dans les modalités d’organisation de cet
exercice.

Ces dispositions viennent compléter la circulaire du 17 décembre 2010. Elles sont de nature à
donner une pleine visibilité à vos services sur les orientations nationales à décliner sur les territoires
et sur les moyens qui leur sont alloués sur l’exercice. Les modalités de gestion de la campagne sont
adaptées en conséquence, afin d’accompagner cette démarche et de donner une meilleure visibilité
aux opérateurs, à droit constant. Elles permettent notamment, dès les premiers mois de 2011, à vos
services d’engager la démarche de contractualisation auprès de l’ensemble des opérateurs, du
secteur « Accueil, hébergement, insertion » (AHI) sans attendre les résultats finaux de l’étude
nationale de coûts (ENC). Cette démarche concrétise au plan local la rénovation des relations entre
l’État et les associations, et vise à garantir la soutenabilité de la gestion 2011. Enfin, comme prévu
dans la circulaire précitée, la démarche globale fera l’objet d’une évaluation en cours d’exercice.

Parallèlement, les travaux nationaux concernant la mise en œuvre du nouveau schéma de finan-
cement du secteur AHI sont poursuivis. D’ici la fin du premier trimestre, les premiers résultats de
l’ENC (identification des groupes homogènes de structures et grilles de coûts par GHS) seront dispo-
nibles ; ils vous seront présentés à l’occasion de journées de restitution début avril. C’est au second
trimestre que l’ENC sera déployée auprès de l’ensemble des établissements. Ainsi, les opérateurs et
les services de l’État disposeront de données partagées de comparaison des activités et des coûts.
Au troisième trimestre, un barème de financement indicatif sera élaboré à partir de ces résultats. Sa
diffusion permettra à chacun d’en tirer les premiers enseignements et de préparer la campagne 2012 :
l’allocation de ressources aux opérateurs s’appuiera alors sur une objectivation partagée des acti-
vités et des coûts (ENC), dans le cadre d’un barème de financement fixé par l’État.

Ainsi 2011 constitue-t-elle une année de mise en œuvre progressive d’une nouvelle gouvernance
du secteur AHI et d’un schéma de financement qui articulent notamment référentiel national des
prestations, PDAHI, SIAO et, demain, étude nationale des coûts (ENC), dans le cadre d’un dialogue
de gestion entre vos services et les opérateurs à systématiser.

1. Le cadre d’emploi des crédits pour 2011

1.1. Rappels : planification de l’emploi des crédits et délégations

a) Une planification de l’emploi des crédits régionaux au service de la déclinaison
de la stratégie de la refondation

Pour 2011, le renforcement de votre action doit se traduire par ces dispositifs de prévention, le
développement de l’accès au logement et de solutions adaptées pour sortir de la rue, conformément
à la circulaire du premier ministre précitée.
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C’est dans ce cadre que vous sont notifiés les crédits ouverts au programme 177 « prévention de
l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » pour 2011. La répartition des crédits intègre une
convergence des niveaux de financements entre les régions, dans le respect d’une enveloppe
nationale incluant un effort d’économies de 2,9 % par rapport aux crédits alloués en 2010.

Dans ces conditions, je vous ai demandé par circulaire du 17 décembre 2010 de procéder à la
répartition de ces crédits, en cohérence avec les orientations stratégiques régionales retenues dans
les synthèses des PDAHI. Elles impliquent de rompre avec une logique de reconduction du dispositif
existant qui 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 ». Cela implique d’innover, de transformer
certains dispositifs, voire d’arrêter certains projets (avec tout l’accompagnement et la durée néces-
saire) pour se donner la capacité d’investir dans les dispositifs les mieux adaptés aux besoins
actuels. L’accès au logement autonome ou accompagné (type pensions de famille et résidences
sociales), l’accompagnement vers et dans le logement (en prévention comme en appui à l’occasion
de l’entrée dans un logement), les alternatives à l’hébergement en substitution aux solutions non
durables telles que le recours à l’hôtel (comme l’intermédiation locative), constituent autant de prio-
rités à soutenir. Ces outils doivent concourir au respect de l’objectif de stabilité du parc local
d’hébergement (circulaire du 26 mai 2010), qui constitue un plafond et au respect de celui des
objectifs de créations de pensions de famille et de développement de l’intermédiation locative
(circulaire du 5 mars 2009).

b) La programmation budgétaire initiale et son actualisation
La circulaire du 17 décembre 2010 vous a pré-notifié les crédits régionaux, en vous demandant de

me transmettre par retour et pour le 21 janvier au plus tard le projet de pré-BOP détaillant la répar-
tition de ces crédits par dispositif.

J’ai décidé de procéder à une validation formelle de vos projets de BOP, pour 2011, dans le cadre
du renforcement du pilotage de la gestion de ces crédits, qu’il vous est également demandé de
renforcer à votre niveau. Je vérifierai dans ce cadre les modalités d’exercice de la fongibilité asymé-
trique autorisée par l’instruction en date du 17 décembre.

Au-delà de la validation de la stratégie régionale de mise en œuvre du « logement d’abord », et de
sa déclinaison budgétaire, cette validation me permettra également de m’assurer que la proposition
de répartition prévisionnelle ne conduit pas à diminuer les crédits de l’aide sociale au-delà d’un
niveau ajusté à une stricte prévision d’exécution 2011, majorée du règlement de la « dette » des
années antérieures, pour le règlement de laquelle la LFR pour 2010 a ouvert 10 M€ qui ont été inté-
grées dans vos enveloppes régionales.

Dans ce cadre, je veillerai également à ce que les crédits d’aide alimentaire soient utilisés de
manière optimale. En effet, les associations locales doivent pouvoir trouver des modes de fonc-
tionnement efficients dans les territoires.

Enfin, je serai attentive à ce que les PAEJ bénéficient des moyens de fonctionnement les plus
adaptés. Ils doivent notamment pouvoir s’appuyer sur des cofinancements des collectivités parte-
naires

Au-delà, je vous remercie de bien vouloir compléter, sur la base de la validation qui vous sera
notifiée, votre BOP 2011, avant le 31 mars 2011 au plus tard. C’est sur cette base que sera élaboré le
premier compte rendu d’exécution 2011 au 30 avril suivant, à partir duquel la prévision de consom-
mation 2011 pourra ensuite être ajustée au 30 septembre suivant.

Vous veillerez à me transmettre en complément de ce BOP la répartition départementale des
crédits sur la base de laquelle vous procéderez à la dotation des UO dès la première délégation dont
le calendrier figure en annexe II.

Vous serez attentifs à procéder à cette subdélégation départementale pour l’intégralité des crédits
dont sera doté le BOP régional, sans constituer, à quelque niveau que ce soit, de réserve qui
priverait les opérateurs de la part des financements ouverts à laquelle ils peuvent prétendre dès le
début de l’exercice. Vous veillerez en conséquence à ce que l’intégralité des crédits qui vous sont
délégués soit notifiée aux opérateurs, dans le cadre de la contractualisation décrite ci-après et des
procédures réglementaires existantes.

Seule exception à cette instruction, je vous précise que les crédits dédiés à la campagne hivernale
2011-2012 sont exclus de la contractualisation. Je vous précise que les crédits hivernaux concernant
la période novembre et décembre 2011 sont intégrés dans les crédits qui vous sont notifiés. Il vous
appartient d’anticiper l’hiver prochain, sans compter sur des crédits complémentaires, et de les
conserver soit au niveau régional, soit au niveau départemental. En tout état de cause, il sera
procédé à leur affectation dans le courant du troisième trimestre 2011, après le bilan de la campagne
hivernale 2010-2011.

1.2. Pilotage et gestion de la campagne budgétaire et tarifaire 2011
Les échanges nourris lors des rencontres avec vos services les 13 et 17 janvier ont manifesté le

besoin de clarification du cadre d’intervention 2011.
La campagne 2011 s’organise à droit constant, sous l’égide et le pilotage du niveau régional,

désormais compétent tant pour la tarification des CHRS, en application de l’article L. 314-1 du code
de l’action sociale et des familles, que pour le pilotage régional de cette politique impliquant la défi-
nition d’une stratégie régionale d’allocation des ressources dans le champ « hors CHRS ».
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Dans le respect des compétences tarifaires édictées à l’article L. 314-1 du CASF et conformément
aux missions des services issues de la réforme territoriale et décrites par le 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, l’échelon régional
est le lieu de pilotage de la politique de refondation, mise en œuvre au niveau départemental. Ce
rôle de pilotage implique notamment :

– la définition d’une stratégie régionale, élaborée notamment au travers de la synthèse régionale
des PDAHI ;

– la validation de la répartition infra-régionale des ressources permettant la mise en œuvre de
cette stratégie et l’objectivation des conditions de cette répartition ;

– la validation des critères retenus pour le pilotage fin de l’allocation des ressources aux opéra-
teurs ;

– l’organisation des modalités de mise en œuvre de la stratégie régionale, impliquant notamment
l’organisation de la campagne tarifaire des CHRS.

Dans ce cadre, vous veillerez à assurer la transparence en direction des opérateurs sur les moda-
lités de gestion de l’enveloppe régionale et de sa répartition départementale ainsi que sur les choix
d’organisation locaux, tant s’agissant de la tarification des CHRS comme rappelé en annexe V, que
des critères d’allocation des ressources hors CHRS (annexe VI). L’élaboration du rapport d’orientation
budgétaire, prévu au 5o de l’article R. 314-22, comme la préparation du cadre de contractualisation
fournira autant de support pour l’objectivation de ces nouvelles modalités de pilotage budgétaire et
tarifaire, dans un objectif d’équité et de transparence.

Ils permettront de nourrir les échanges avec les partenaires du secteur AHI organisés selon les
modalités que vous estimerez les plus pertinentes et, par exemple, dans le cadre des comités de
concertation régionaux visés par la circulaire du 9 décembre 2009 relative à la planification territo-
riale 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, en vous assurant de la bonne mise en
œuvre et déclinaison de ce cadre de gestion. Cela n’implique en aucune sorte l’uniformisation des
pratiques départementales, mais bien une objectivation des critères de différenciation, reposant par
exemple sur la diversité des publics accueillis ou des modalités de prise en charge.

Sans attendre les résultats de l’ENC, le niveau régional pourra de la sorte être le lieu privilégié
d’identification et de gestion des écarts aux coûts moyens régionaux assortis des facteurs explicatifs
des écarts.

2. Le dialogue de gestion et la contractualisation

2.1. Les objectifs de la contractualisation

a) La contractualisation : outil de la refondation
En 2010, votre mobilisation et celle des associations s’est notamment traduite par l’élaboration des

PDAHI, déclinant par région et département la stratégie nationale de « Refondation », ainsi que par la
mise en place des SIAO.

L’année 2011 se situe dans la continuité de cette territorialisation, avec l’approfondissement des
PDAHI d’ici le 30 juin 2011, selon les instructions figurant en annexe III, et l’engagement de leur décli-
naison par opérateur, dans le respect des projets d’établissements. Elle doit également constituer
pour les opérateurs une nette amélioration sur le plan budgétaire avec la notification de l’intégralité
des financements ouverts en loi de finances dès le début d’année.

La refondation implique des changements structurels dans la conception de la politique publique
relative à la veille sociale, à l’hébergement (dont les CHRS constituent un segment) et à l’accès au
logement, mais aussi dans les modes de faire. Elle implique un renforcement du rôle de l’État
comme pilote de cette politique et garant de la solidarité nationale et des équilibres territoriaux. Elle
implique aussi de nouveaux modes de relations avec le secteur associatif, plus clairs et plus équi-
librés, la mise en place d’une nouvelle gouvernance avec les structures et d’un nouveau schéma de
financement.

Dans ce cadre, la contractualisation constitue l’outil de gouvernance de la « Refondation » qui
concrétise au plan local la rénovation des relations entre l’État et les associations. Elle s’appuie sur la
systématisation du dialogue de gestion entre l’État et les opérateurs et repose sur la transparence,
l’équité et la responsabilité. Elle contribue à développer une culture partagée entre l’État et les opéra-
teurs du secteur AHI autour du RNP, des PDAHI, des SIAO...

b) Les objectifs de la contractualisation :
parfaire la déclinaison territoriale de la stratégie nationale

La contractualisation entre l’État et chaque opérateur a vocation à achever la déclinaison territo-
riale de la stratégie nationale. Elle s’appuie sur l’ensemble des outils de la refondation.

En 2012, le contrat engagera les parties sur des objectifs pluriannuels contribuant à la satisfaction
des besoins des usagers identifiés par les PDAHI, à l’optimisation de la qualité des prestations déli-
vrées et à la maitrise des coûts. Il comprendra, en regard, un volet relatif aux moyens selon des
modalités qui vous seront précisées par instruction diffusée courant 2011.
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Ces engagements s’appuieront sur un diagnostic partagé portant notamment sur la place et le rôle
de l’opérateur dans le cadre du dispositif AHI tel qu’organisé par les PDAHI, les missions et presta-
tions qu’il réalise (volet 1 du RNP), les conditions dans lesquelles il les délivre (volet 2), et les
dépenses qu’il engage (volet 3 – ENC), ou encore la participation des usagers.

Il s’inscrira dans le respect des orientations générales des PDAHI, de l’organisation du SIAO et les
crédits annuels notifiés à l’autorité de tarification. Il s’appuie sur le projet associatif ou projet d’éta-
blissement de l’opérateur.

En 2012, les PDAHI seront finalisés, servant de cadre à la définition de « feuilles de route » contrac-
tualisées avec les opérateurs et le nouveau schéma de financement sera déployé.

c) La contractualisation 2011 entre l’État et les opérateurs
doit permettre de préparer cette échéance

Pour 2011, je vous demande de centrer la démarche de contractualisation sur le travail préparatoire
à l’articulation entre les opérateurs et les PDAHI (diagnostic partagé, le cas échéant actualisation des
projets d’établissements par rapport au PDAHI, SIAO...) qui doit déboucher sur la fixation d’objectifs
et de moyens à contractualiser en 2012. Cette démarche ne remet pas en cause les dynamiques
locales engagées avec les opérateurs (CPOM signé ou en cours de discussion) et pouvant déboucher
au cas par cas sur une contractualisation plus large dès 2011. Enfin, la signature du contrat n’obère
en rien les droits contentieux éventuels des opérateurs.

Dans le cadre de cette phase de travail préparatoire, je vous remercie de procéder dès à présent à
l’actualisation du fichier FINESS des établissements sociaux, qui reste la base de référence du
secteur AHI.

La contractualisation devra permettre de convenir, par opérateur :
– du calendrier de gestion 2011, intégrant notamment la cible pour la tarification et/ou le conven-

tionnement et le séquencement des versements associés, tel qu’ayant vocation à être ulté-
rieurement retenues par l’arrêté de tarification ou la proposition de convention cible ;

– des étapes débouchant sur une contractualisation pluriannuelle en 2012, intégrant notamment
l’engagement des opérateurs à participer à l’EN et à s’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité et de maitrise des coûts.

C’est dans ce cadre que la contractualisation permettra d’assurer une réponse adaptée et efficace
aux besoins de prise en charge des publics et à une répartition équitable des ressources entre les
opérateurs dans le cadre d’une programmation territoriale concertée.

2.2. Les modalités pratiques de la contractualisation pour 2011

a) Les parties au contrat
La contractualisation concerne l’ensemble des opérateurs financés sur les crédits du P177, situés

en métropole et dans les DOM et ce quel que soit leur statut. Je vous demande, autant que possible,
de contractualiser avec l’association gestionnaire. J’attire votre attention sur l’intérêt de retenir le
niveau de contractualisation permettant une approche globale des activités de nature à conforter la
transversalité de la démarche, au-delà des spécificités statutaires des établissements et services
gérés relevant ou non de la loi de 2002.

Il vous appartiendra de définir par région les modalités d’organisation de cet exercice (et
notamment l’organisation entre la région et les départements), afin de clarifier dès le début de
l’exercice le cadre de gestion 2011 et l’organisation de la préparation de celui de 2012 sans attendre,
par exemple, la disponibilité des premiers résultats de l’ENC.

Vous vous attacherez à contractualiser au 31 mars 2011 avec l’ensemble des opérateurs, mais si
vous l’estimez nécessaire au regard de vos contraintes et de celles des associations partenaires, vous
pourrez prolonger le délai pour la contractualisation jusqu’au 30 avril 2011. Cette contractualisation
constitue le préalable à la tarification des CHRS à l’issue du délai de procédure contradictoire régle-
mentairement prévu, selon les modalités décrites ci-après.

b) Le contenu des contrats
Vous veillerez à adapter la démarche et vos demandes à chaque opérateur selon sa contribution

au fonctionnement du dispositif AHI et les éventuelles démarches engagées.
Un modèle de contrat-cadre est joint en annexe IV, dont l’usage reste facultatif. Il appartient loca-

lement aux services de l’État d’adapter ce document type et notamment d’en déterminer la durée,
annuelle ou pluriannuelle, compte tenu de la maturité du dialogue de gestion. À titre conservatoire,
lorsque des contrats pluriannuels seront conclus, ils comprendront obligatoirement une clause de
révision en 2012.

Pour 2011, la contractualisation porte notamment sur les points suivants :
– le travail préparatoire à l’élaboration d’une « feuille de route » par opérateur articulé avec les

orientations stratégiques des PDAHI et les SIAO : le contrat fixera les engagements des parties
visant à l’élaboration d’un diagnostic autour de points clés qu’il précisera et l’élaboration – ou
actualisation – du projet de la structure par référence au PDAHI, au SIAO...
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Le diagnostic partagé portera notamment les points mentionnés précédemment ;
– le développement du dialogue de gestion continue avec l’opérateur : le contrat fixera les condi-

tions, les modalités et échéances d’un dialogue de gestion continue avec l’opérateur. Le partage
du diagnoctic précédent en constitue une application. Il prévoiera également un temps
d’échange entre les parties sur la base des résultats de l’ENC dans un délai à préciser entre les
parties.

Dans le calendrier contraint rappelé supra, et le cadre juridique actuel, il est recommandé de
limiter à ces items le contenu de la contractualisation, en réservant aux outils de droit commun, la
détermination du niveau annuel des ressources.

Le cas échéant, compte tenu des situations locales et des démarches d’ores et déjà engagées, le
contrat pourra être enrichi des engagements des parties tels que le développement de partenariats,
la contribution au SIAO, la participation des usagers...

Les contrats conclus pourront rappeler les conventions existantes, telle que celle conclue pour la
mise en œuvre du SIAO.

À défaut d’accord avec un opérateur sur les termes du contrat, vous procéderez dans le délai
imparti à l’allocation de ressources selon les règles en vigueur par arrêté (en application des articles
R. 314-34 et suivants du CASF) selon les cas.

3. La mobilisation des outils tarifaires et budgétaires existants

La systématisation du dialogue de gestion et la contractualisation concerne l’ensemble des opéra-
teurs quel que soit leur statut. Cependant, la contractualisation ne se substitue pas aux procédures
budgétaires propres à chaque catégorie de structures.

Aussi, les particularités propres à chaque statut doivent être prises en compte afin d’assurer la
sécurité juridique de l’allocation de ressources pour 2011. Les fiches annexées vous rappellent le
régime budgétaire applicable selon que l’opérateur ait le statut de CHRS ou non.

3.1. Points spécifiques aux CHRS
Examen des propositions et motivation des propositions tarifaires :
Il vous est d’ores et déjà possible de mettre en œuvre une convergence tarifaire entre établisse-

ments sur la base du 6o de l’article R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre
de la dotation régionale limitative (DRL) qui sera publiée par arrêté dans le courant du mois de mars.

Vous avez la possibilité de prévoir l’octroi de taux de reconduction différents entre établissements
sociaux et médico-sociaux.

Nous vous rappelons que ces dispositifs doivent être prévus dans le cadre du rapport d’orientation
budgétaire (ROB). Le ROB est un document de cadrage régional dont vous devez vous saisir afin de
déterminer le cadre de gestion des crédits limitatifs au titre de l’exercice 2011. Il s’agit d’un élément
de motivation majeur de la procédure budgétaire contradictoire.

Il vous est également rappelé que vous pouvez opérer des modifications dans les propositions
budgétaires déposées par les établissements sur la base de l’article R. 314-22 du CASF : dans ce
cadre, vous devrez notamment faire référence au ROB.

Les résultats des exercices antérieurs doivent être pris en compte lors de la détermination du
montant de la DGF. Les résultats à considérer sont ceux qui auront été validés par l’autorité de tarifi-
cation lors de l’exercice d’approbation et d’affectation du résultat réalisé dans le cadre des articles
R. 314-49 à R. 314-55 du CASF : le compte administratif.

Il est rappelé qu’un résultat, quel qu’il soit, proposé par l’organisme gestionnaire lors du dépôt du
compte administratif doit s’apprécier au regard de l’article R. 314-52 du CASF qui permet de réformer
d’office son montant, en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères à celles qui
avaient été envisagées lors de la fixation du montant de la DGF ou qui ne sont pas justifiées par les
nécessités de gestion normale de l’établissement. En outre, le financement du déficit doit également
être apprécié au regard de son caractère conjoncturel ou structurel.

L’ensemble de la procédure de tarification relative aux CHRS vous est rappelée en annexe V.
Par ailleurs, la fiche annexe VII vous précise les conditions dans lesquelles les usagers peuvent

être appelés à participer financièrement aux frais d’hébergement et les aides au logement mobilisées
par des personnes hébergées en CHRS.

3.2. Points spécifiques aux opérateurs non CHRS
Le financement par convention avec les structures d’accueil, d’hébergement et de veille sociale ne

relevant pas de centres d’hébergement et de réinsertion sociale s’inscrit dans le cadre de la circulaire
du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associa-
tions.

Cette circulaire redéfinit la procédure de subventionnement des associations par les collectivités
publiques et édicte un nouveau modèle de convention. Cette procédure vous est rappelée en
annexe VI.

Pour l’exercice 2011 et afin d’anticiper le versement des subventions aux associations et de
sécuriser leur financement, il vous est demandé de mettre en place de nouvelles modalités d’attri-
bution des dotations aux structures d’accueil, d’hébergement et de veille sociale, hors CHRS.
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Ces nouvelles modalités ne concernent que les structures fonctionnant de manière pérenne et
annuelle (centres d’hébergement d’urgence, places d’hôtel, accueils de jour, 115, équipes sociales
mobiles, SIAO). Les dispositifs d’hébergement hivernal sont donc exclus.

a) Le calendrier de versement des subventions

Dès la dotation annuelle fixée (premier trimestre : au plus tard le 30 avril 2011) et compte tenu de
la délégation de l’intégralité des crédits du programme en début d’année, il vous est demandé de
prévoir une anticipation des versements de la subvention et le principe d’une mise en paiement
régulière.

2011 doit être marqué par un changement majeur dans le rythme de versement des subventions
aux opérateurs. Un rythme de versement trimestriel peut être proposé, à adapter localement, de
manière concertée, en fonction de la date de signature de la convention et des contraintes de
gestion.

Par ailleurs et dans un souci d’optimisation de l’exécution budgétaire, il est recommandé que le
dernier versement intervienne avant le 31 octobre.

Ce dernier versement devra être ajusté en fonction du résultat constaté sur l’exercice n – 1 et de
l’étude du compte de résultat réalisée par les DDJSCS, en prenant en compte éventuellement
l’impact d’un excédent venant atténuer la dotation de l’année. Cette dotation sera alors modifiée par
voie d’avenant.

Pour prendre en compte les contraintes de gestion locales, deux exemples vous sont présentés à
titre d’illustration mais ils pourront être adaptés tant au niveau du nombre de versements prévus ou
de la répartition des paiements :

Exemple 1 :
– premier versement au 31 mars : 40 % de la dotation ;
– deuxième versement au 30 juin : 30 % de la dotation ;
– troisième versement au 31 octobre : 30 % de la dotation sous réserve de la transmission des

comptes annuels, du rapport du commissaire aux comptes (s’il y a lieu), du rapport d’activité et
du compte rendu financier de l’action (pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un finan-
cement). Ce dernier versement peut être ajusté en fonction du résultat de l’exercice n – 1.

Exemple 2 :
– premier versement au 30 avril : 60 % de la dotation ;
– deuxième versement au 30 septembre : 40 % de la dotation sous réserve de la transmission des

comptes annuels, du rapport du commissaire aux comptes (s’il y a lieu), du rapport d’activité et
du compte rendu financier de l’action (pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un finan-
cement). Ce dernier versement peut être ajusté en fonction du résultat de l’exercice n – 1.

b) Les conditions de fixation du montant de la subvention

La subvention annuelle doit être déterminée au regard de plusieurs éléments d’appréciation :
La recherche d’équité entre les structures nécessitera de mobiliser des données objectivables,

telles que, par exemple, des coûts locaux à la place établis en fonction du type de structures, des
prestations offertes dans ces structures, voire de la nature du public accueilli.

Il est notamment demandé aux DRJSCS d’assurer un travail de comparaison et d’harmonisation de
ces coûts afin de répartir de façon équitable les crédits disponibles.

Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en
œuvre du projet conformément au dossier de demande présenté par l’association. Ils incluent
notamment :

– tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui :
– sont liés à l’objet du programme d’actions ou de l’action et sont évalués en annexe de la

convention ;
– sont nécessaires à la réalisation du projet ;
– sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
– sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions ou de l’action ;
– sont dépensés par « l’association » ;
– sont identifiables et contrôlables ;

– et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles sur la base d’un forfait de (... × % ...) du montant
total des coûts directs éligibles, comprenant :
– les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de l’association ;
– les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du

service.
Il vous est également demandé d’apprécier si la subvention constitue une juste compensation au

regard de la fiche 3-2 du dossier CERFA, et notamment des éléments suivants :
– méthode utilisée pour élaborer le budget prévisionnel de l’action ;
– coût lié aux caractéristiques du public bénéficiaire ;
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– nature et clé de répartition pour les coûts indirects – salaires, locaux, charges fixes ;
– nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplace-

ments, salaires, etc.) ;
– contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet subventionné ;
– participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action.

c) Les conditions de détermination des objectifs de la convention

Les objectifs et axes principaux de la convention doivent quant à eux être déterminés au regard de
plusieurs documents de référence :

– les priorités et objectifs fixés dans le cadre de chaque projet associatif ;
– les objectifs fixés dans la convention devront correspondre aux besoins et orientations définis

dans les plans départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion qui organisent la
planification territoriale de l’offre d’hébergement dans la perspective de l’accès au logement ;

– dans le cas d’un renouvellement de convention, les résultats tant quantitatifs que qualitatifs
issus de l’évaluation des exercices précédents devront être analysés, en lien avec les associa-
tions, afin de définir ou d’ajuster les actions à développer et les indicateurs permettant de les
mesurer.

*
* *

J’insiste sur la nécessité de mener de manière continue le dialogue de gestion avec chaque
opérateur. Le dialogue de gestion complète la concertation assurée au niveau régional et départe-
mental. Dans ce cadre, vous veillerez à la régularité et à la fréquence des échanges avec les parte-
naires du secteur AHI, selon les modalités qui vous semblent les plus pertinentes. Vous veillerez
également à ce que cette démarche de concertation soit déclinée au niveau départemental.

Enfin, je vous informe que la présente circulaire est transmise aux associations nationales. Je vous
demande également d’assurer la transparence auprès des opérateurs sur ces dispositions et les
modalités de mise en œuvre que vous retiendrez, par exemple dans le cadre des comités de concer-
tation 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.

Je sais compter sur votre engagement pour l’ensemble de ces travaux, et je vous en remercie.
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 (à
adresser à la BAL : DGCS-BOP-régionaux-2011-177).

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU PROGRAMME 177
ET DES ENVELOPPES RÉGIONALES ALT

Notification régionale pour 2011

RÉGION AE = CP

Alsace .......................................................................................................................................................................................... 27 691 483
Aquitaine .................................................................................................................................................................................... 34 507 274
Auvergne .................................................................................................................................................................................... 11 245 588
Basse-Normandie ..................................................................................................................................................................... 16 017 892
Bourgogne ................................................................................................................................................................................. 20 917 435
Bretagne ..................................................................................................................................................................................... 29 198 238
Centre .......................................................................................................................................................................................... 28 026 500
Champagne-Ardenne .............................................................................................................................................................. 17 473 061
Corse ........................................................................................................................................................................................... 3 936 119
Franche-Comté ......................................................................................................................................................................... 11 763 270
Haute-Normandie ..................................................................................................................................................................... 30 762 815
Île-de-France (DRIHL) .............................................................................................................................................................. 391 376 421
Île-de-France (DRJSCS) .......................................................................................................................................................... 26 607 150
Languedoc-Roussillon ............................................................................................................................................................ 31 467 541
Limousin ..................................................................................................................................................................................... 7 203 034
Lorraine ....................................................................................................................................................................................... 40 757 838
Midi-Pyrénées ........................................................................................................................................................................... 32 578 378
Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................................................................ 85 063 400
Pays de la Loire ...................................................................................................................................................................... 38 348 989
Picardie ....................................................................................................................................................................................... 25 728 636
Poitou-Charentes ...................................................................................................................................................................... 18 205 454
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................................................................................................................. 72 249 207
Rhône-Alpes .............................................................................................................................................................................. 87 778 604

Total métropole ................................................................................................................................................................... 1 088 904 327

Guadeloupe ............................................................................................................................................................................... 5 110 298
Guyane ........................................................................................................................................................................................ 2 490 969
Martinique .................................................................................................................................................................................. 3 755 146
La Réunion ................................................................................................................................................................................ 7 009 367
Saint-Pierre-et-Miquelon ........................................................................................................................................................ 121 503
Mayotte ....................................................................................................................................................................................... 611 246
Nouvelle-Calédonie ................................................................................................................................................................. 209 070

Total DOM-TOM ................................................................................................................................................................... 19 307 599

Total BOP régionaux ...................................................................................................................................................... 1 108 211 926

Allocation logement temporaire

ALT 1 (logement temporaire des personnes défavorisées)
Vous trouverez ci-après la répartition des enveloppes régionales 2011 pour l’ALT 1.
Comme précisé dans le message du 21 décembre 2010, les crédits affectés à l’ALT 1 sont, au

niveau national, reconduits à l’identique de 2010 et inscrits dans une enveloppe limitative.
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Il vous appartient de procéder à la répartition entre départements et de la communiquer à la DGCS
pour le 15 mars 2011. Cette répartition sera transmise à la CNAF qui la relaiera auprès des CAF dans
les meilleurs délais.

Comme les années précédentes, des redéploiements pourront être réalisés en cours d’année.
Ces redéploiements sont particulièrement utiles car ils permettent d’optimiser l’utilisation de

l’enveloppe nationale et de répondre en cours d’année aux besoins avérés de départements et
régions qui n’ont pu être satisfaites en début d’année et qui les confirment à mi-année.

Il est donc essentiel que le mécanisme soit mis en œuvre le plus tôt possible dans l’année, selon
les modalités suivantes, que je vous rappelle :

– dès qu’un département constate qu’il ne sera pas en mesure d’utiliser la totalité de son enve-
loppe ALT 1, il doit en aviser, au plus vite, la DRJSCS concernée (ou DRIHL-IDF), afin que celle-ci
puisse proposer l’utilisation du différentiel aux autres départements de la région, je vous
rappelle que toute modification opérée au sein d’une région doit être communiquée à la DGCS
par courriel adressé à francoise.bockelandt@social.gouv.fr ou stephanne.reverre-
guepratte@social.gouv.fr ;

– lorsqu’une sous utilisation est constatée au niveau régional, la DRJSCS (ou DRIHL-IDF) en avise
la DGCS, par courriel adressé à francoise.bockelandt@social.gouv.fr, ou stephanne.reverre-
guepratte@social.gouv.fr, pour des redéploiements éventuels vers une autre région.

Je vous précise qu’une enquête formélle sera en tout état de cause menée au troisième
trimestre 2011 afin de procéder aux ultimes ajustements d’enveloppe au titre de l’exercice.

ALT 2 (aires d’accueil des gens du voyage)
Je vous rappelle que l’ALT 2 n’est pas contingentée et que les dossiers sont traités par les CAF

quel que soit le niveau de dépense.

Répartition régionale des enveloppes ALT

RÉGION ALT1
notification année 2011

Alsace .......................................................................................................................................................................................... 3 489 820
Aquitaine .................................................................................................................................................................................... 3 295 769
Auvergne .................................................................................................................................................................................... 559 874
Basse-Normandie ..................................................................................................................................................................... 1 958 371
Bourgogne ................................................................................................................................................................................. 1 693 060
Bretagne ..................................................................................................................................................................................... 3 063 435
Centre .......................................................................................................................................................................................... 3 146 283
Champagne-Ardenne .............................................................................................................................................................. 823 010
Corse ........................................................................................................................................................................................... 108 049
Franche-Comté ......................................................................................................................................................................... 1 533 157
Haute-Normandie ..................................................................................................................................................................... 2 294 423
Île-de-France .............................................................................................................................................................................. 17 505 533
Languedoc-Roussillon ............................................................................................................................................................ 3 734 296
Limousin ..................................................................................................................................................................................... 441 142
Lorraine ....................................................................................................................................................................................... 2 999 452
Midi-Pyrénées ........................................................................................................................................................................... 3 483 764
Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................................................................ 5 780 932
Pays de la Loire ...................................................................................................................................................................... 3 177 094
Picardie ....................................................................................................................................................................................... 2 022 555
Poitou-Charente ........................................................................................................................................................................ 1 382 178
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................................................................................................................. 3 347 039
Rhône-Alpes .............................................................................................................................................................................. 10 516 629
Guadeloupe ............................................................................................................................................................................... 152 268
Guyane ........................................................................................................................................................................................ 120 000
Martinique .................................................................................................................................................................................. 136 000
La Réunion ................................................................................................................................................................................ 830 551

Total France entière ........................................................................................................................................................... 77 594 684
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A N N E X E I I

CALENDRIER DE GESTION DES CRÉDITS ET DE LA CAMPAGNE TARIFAIRE 2011

NIVEAU NATIONAL NIVEAU RÉGIONAL ET INFRA RÉGIONAL

Gestion P 177 CHRS Hors CHRS

17 décembre 2010 Pré-notification des crédits régionaux
(complément : mél 12 janvier 2011)

21 janvier 2011 Date limite retour pré-BOP 177

16 février 2011 Délégation des crédits sur la base des
crédits pré-notifiés (information
mél)

Démarrage gestion : mise en paiement dépenses urgentes (cf. aide sociale)
ou 12e CHRS, sans préempter la validation des BOP

25 février 2011 Date limite retour pré-BOP modifiés selon instructions diffusées
par mél du 8 février ou du 11 février 2011

Début mars 2011 Validation des BOP et notification des
crédits

Diffusion « circulaire de campagne »

Préparation campagne CHRS (fin de
l’examen comptes administratifs
n – 2)

Dès réception circulaire Préparation contractualisation 2011 :
organisation régionale, cible, méthodologie...

Courant mars 2011 Publication arrêté portant répartition
des dotations régionales limitatives
(CHRS) ?

Organisation campagne CHRS : prépa-
ration ROB

Organisation répartition des crédits
hors CHRS

30 mars 2011 Validation BOP (CAR) et retour

Avril Premier CRE : point sur la prévision
d’exécution 2011

Fin de contractualisation : 30 mars et au plus tard 30 avril

Mai Fin de campagne tarifaire CHRS
(arrêté DRL + soixante jours)

Fin conventionnement hors CHRS ;
mise en paiement selon calendrier
précisé contractuellement

30 juin 2010 Remontée DPG (actualisation prévision d’exécution)

Septembre S e c o n d  C R E :  s e c o n d  p o i n t
d’exécution 2011 et révision hypo-
thèses (le cas échéant)

Avant fin d’année Préparation exploitation ENC selon instructions nationales et objectifs déclinés
localement (dans le cadre de la contractualisation)



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/4 du 15 mai 2011, Page 293.

. .

A N N E X E I I I

OPTIMISATION DES PLANS DÉPARTEMENTAUX D’ACCUEIL, D’HÉBERGEMENT
ET D’INSERTION DES PERSONNES SANS DOMICILE OU MAL LOGÉES

La stratégie nationale de la refondation visant à la mise en place progressive d’un service public
de l’hébergement et de l’accès au logement est une priorité du Gouvernement, rappelée par le
Premier ministre le 6 décembre 2010. Vous avez réalisé les synthèses régionales et les PDAHI (SR-
PDAHI). Ces documents constituent un levier d’action pour adapter l’offre aux besoins sur les terri-
toires, dans le cadre des objectifs précisés dans l’instruction ministérielle du 26 mai 2010.

Au plan national, les partenaires associés à la démarche et réunis en comité national de suivi le
30 novembre 2010, ont pris acte du nécessaire prolongement des travaux SR-PDAHI.

En effet, l’analyse des SR-PDAHI transmis fait ressortir le caractère encore exploratoire de ces
documents. Les dynamiques de concertation engagées ont bien permis d’identifier les besoins et de
dégager des axes stratégiques et des orientations générales propres à chaque territoire. Néanmoins,
la définition d’objectifs quantifiés, priorisés et atteignables, la finalisation des actions à engager,
l’évaluation de leur impact sur l’offre et leur traduction en terme de programmation nécessitent de
poursuivre la démarche.

Aussi, la présente instruction porte sur les travaux à effectuer jusqu’au 30 juin 2011. Les services
de l’État au plan régional et départemental disposent de ce délai supplémentaire pour transformer
ces premiers documents en feuille de route opérationnelle et partagée. Dans ce cadre, et dès cette
année, vous veillerez à articuler cet exercice pluriannuel avec la stratégie budgétaire annuelle.

Vers un cadre d’intervention opérationnel

À partir des besoins identifiés et des axes et orientations stratégiques retenus, il s’agit de poser un
cadre d’intervention opérationnel qui constituera une feuille de route partagée par l’ensemble des
acteurs au niveau régional et départemental pour les années à venir. Vous procéderez donc de
manière concertée avec l’ensemble des acteurs.

Pour ce faire, vous concentrerez vos travaux sur les trois axes suivants

Prioriser les actions à engager, dans un triple souci d’optimisation de la qualité des prestations à
l’usager, d’amplification de la démarche en faveur du « logement d’abord » et de maitrise des coûts.
Les priorités seront définies compte tenu des besoins des publics identifiés dans la première phase
et des situations locales, notamment d’accès à des solutions de logement adapté ou ordinaire.
Cette priorisation doit se faire dans une approche dynamique des différents éléments constitutifs de
l’offre de votre territoire : ainsi la fixation d’un objectif de sorties d’hébergement doit-elle
s’accompagner de manière concomitante de l’estimation de son impact en termes de transformation
du parc d’hébergement et de développement du logement adapté ou accompagné.

Définir des objectifs quantifiés « atteignables » pour les actions priorisées. Vous vous appuierez sur
les travaux réalisés dans le cadre des diagnostics territoriaux (connaissance des publics, possibilités
de mobilisation des logements au moyen des leviers à disposition : contingent préfectoral, accords
collectifs, contingent du 1 %, CUS, intermédiation locative...). Les actions à entreprendre seront
dimensionnées en fonction des besoins des publics.

Mettre l’accent sur une approche interministérielle dans le cadre d’une prise en compte globale
des besoins des publics et des actions à mener :

– l’accès au logement constitue un domaine d’intervention partagé entre les DREAL/DRJSCS et les
DDCS/DDT, qui devront veiller à mobiliser l’ensemble des acteurs concernés, dont notamment
les bailleurs sociaux, Action logement, ou encore les collectivités locales et les CAF, afin
d’inclure les actions que les PDAHI auront retenues dans les PDALPD, dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, il convient de veiller à l’articulation de ces documents programmatiques avec les
autres outils de planification (programmes locaux de l’habitat, volet logement des schémas de
cohérence territoriale...). Les comités régionaux de validation des pensions de famille qui
réunissent les partenaires des DREAL et des DDT aux côtés des DRJSCS et des DDCS, peuvent
être l’instance où se discute la couverture des territoires en logement adapté : résidences
sociales, pensions de famille, intermédiation locative... Les instances locales des PDALPD et des
accords collectifs d’attribution constituent les lieux privilégiés de cadrage des sorties vers le
logement ;

– la mise en place récente des ARS (agences régionales de santé) et l’identification de correspon-
dants « précarité » vont faciliter la mise en place d’actions concertées, ciblées en faveur des
publics vulnérables et notamment d’assurer la cohérence des programmations des actions priori-
taires de santé publique tant dans le cadre des PRAPS (programmes régionaux d’accès à la
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prévention et aux soins) que des PSRS (plans stratégiques régionaux de santé). À noter que les
liens avec les ARS doivent permettre également la prise en compte des besoins des personnes
en amont ou en aval de leur hospitalisation.

La place stratégique du niveau régional est, à ce titre, facilitée par l’instruction SG/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, qui prévoit la participation
des DRJSCS aux instances de concertation et de décision des ARS ;

– pour les sortants de prison, la recherche de solutions logement ou hébergement (ou pour ceux
qui bénéficient de permissions de sortie) doit faire l’objet d’une anticipation très en amont en
lien étroit avec les partenaires des SPIP (services pénitentiaires de prévention et de probation).
Vous recevrez prochainement une instruction interministérielle sur les coopérations qui peuvent
être mises en œuvre en ce domaine.

Si ces secteurs sont prioritaires pour mener les actions en étroit partenariat, pour autant et en
fonction des enjeux locaux, les autres secteurs d’intervention (comme l’insertion professionnelle)
pourront également être pris en compte.

Enfin, la circulaire du 31 janvier 2011 relative à la coopération entre les services intégrés de
l’accueil et de l’orientation (SIAO) et les plates-formes régionales d’accueil et d’accompagnement des
demandeurs d’asile rappelle les modalités d’intervention des acteurs concernés facilitant la coopé-
ration entre les secteurs.

Dans l’ensemble de ces travaux, vous veillerez à assurer une réponse équitable aux besoins iden-
tifiés : équité tant entre les départements qu’au sein d’un même département.

Cette démarche d’approfondissement n’est pas exclusive d’une utilisation immédiate des
SR-PDAHI, notamment concernant l’appréciation des besoins et les disparités régionales à réduire
(diagnostics territoriaux). De même, les orientations stratégiques retenues constituent un cadre de
référence pour lexercice budgétaire 2011 et la contractualisation qu’il vous est demandé de mener.

Vous voudrez bien, à l’échéance indiquée, faire parvenir une fiche synthétique des SR-PDAHI ainsi
finalisés à genevieve.castaing@social.gouv.fr.
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A N N E X E I V

MODÈLE DE CONTRAT-CADRE POUR 2011

Entre :
L’Autorité de tarification, représentée par ... (à préciser) et désignée sous le terme de l’adminis-

tration,

Et d’autre part :
L’association et/ou l’établissement ... (à préciser),
Selon que l’association et/ou établissement assure des activités dans le champ AHI financées par

dotation globale de fonctionnement (DGF) et/ou par subvention, vous préciserez :
Vu le CASF dans ses articles L. 314-4, R. 314-14 à 27 du CASF, R. 314-36 (2o) et R. 314-106 à

R. 314-110, (pour les activités financées par DGF),

Et/ou :
Vu la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs

publics et les associations (pour les activités financées par subvention),
Pour toutes les activités relevant du champ AHI :
Vu la circulaire du 5 mars 2009 fixant des objectifs régionaux de créations de pensions de famille

et de développement de l’intermédiation locative ;
Vu 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 (PDAHI) ;
Vu la circulaire du 19 mars 2010 invitant à fixer pour 2010, par département, des objectifs d’accès

au logement des personnes hébergées ;
Vu les circulaires du 8 avril et du 7 juillet 2010 relatives au service intégré de l’accueil et de l’orien-

tation (SIAO) ;
Vu la circulaire du 26 mai 2010 fixant des objectifs régionaux de stabilité du parc local d’héber-

gement ;
Vu la circulaire du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations du dispositif

d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
Vu la circulaire du 17 décembre 2010 relative à la pré-notification des crédits 2011 du

programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » ;
Vu la circulaire du ... relative à la campagne budgétaire du secteur « accueil, hébergement et

insertion » et à la contractualisation entre l’État et les opérateurs pour 2011 ;
Vu la lettre du Premier ministre du 6 décembre 2010 relative au « Chantier national prioritaire

2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées » ;
Selon les modalités d’information et de concertation retenues localement en application des

circulaires du 9 décembre 2009 et du 17 décembre 2010, vous préciserez :
Vu la synthèse régionale des PDAHI, présentée au comité régional de concertation en date du ...

(à préciser) ;
Vu les orientations générales du PDAHI présenté au comité départemental de concertation en date

du ... (à préciser) ;
Vu l’organisation du SIAO dans le département ;
Vu le comité régional de concertation du ... 2011 (présentation de la campagne) ;
Vu le comité départemental de concertation du ... 2011 (présentation de la campagne),

PRÉAMBULE

La modernisation du dispositif AHI engagée dans le cadre de la stratégie nationale de prise en
charge des personnes sans abri et mal logées pour 2009 à 2012 met en œuvre les trois principes
fondamentaux que sont la continuité de prise en charge des personnes, l’égalité face au service
rendu et l’adaptabilité des prestations aux besoins des personnes.

La contractualisation entre l’État et chaque opérateur vient parfaire la déclinaison territoriale de la
stratégie nationale. Elle s’appuie sur l’ensemble des outils de la refondation.

Au plus tard en 2012, la contractualisation engagera les parties sur des objectifs pluriannuels
contribuant à la satisfaction des besoins des usagers identifiés par les PDAHI, à l’optimisation de la
qualité des prestations délivrées et à la maîtrise des coûts et prévoira de fixer pour l’année en cours
le niveau de financement assuré par l’État dans le respect du barème national de financement et
d’un tendanciel prévisionnel pluriannuel.

En 2011, le présent contrat conclu vise à préparer cette contractualisation pluriannuelle, à laquelle
s’engagent les deux parties pour 2012.
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Activités concernées
L’association gestionnaire et/ou établissement assurent les activités suivantes : ... (préciser

lesquelles, en distinguant les activités relevant du secteur AHI des autres activités si besoin).
Le présent contrat concerne les activités suivantes : ... (préciser les activités du champ AHI

concernées en distinguant les activités financées par subvention de celles financées par DGF).

Article 2
objectifs

Les deux parties s’engagent à développer un dialogue de gestion continu selon les modalités
suivantes (à préciser et adapter) :

– les participants ;
– le rythme ;
– les modalités (réunion, rapport...) ;
– les priorités pour 2011 ;
– le cas échéant, les autres points (à préciser).
Dans ce cadre, les parties s’engagent à procéder dans l’année à un diagnostic partagé au plus tard

le ... (date à préciser). Il portera sur les priorités et/ou points clefs suivant(e)s, par exemple (à
préciser et adapter) :

– les missions et prestations réalisées. Cette description pourra, selon la convenance des parties,
être réalisée par référence au référentiel national (missions, prestations, conditions de déli-
vrance) ;

– les publics pris en charge, leurs caractéristiques, leur parcours, leurs durées de prise en charge,
leurs conditions d’accès à des solutions durables de logement adaptées à leurs besoins... ;

– les financements qui concourent aux activités assurées dont le financement par l’État, la partici-
pation des usagers et tout autre financement ;

– l’analyse de ses coûts par activité et/ou mission par référence à l’EN CET/ou des études de coûts
locales ;

– la place et le rôle de l’association et/ou établissement dans le dispositif AHI organisé dans le
cadre des PDAHI ;

– les partenariats et coopérations engagés avec les acteurs AHI et/ou les acteurs de la santé,
justice, du logement... ;

– sa contribution effective au SIAO ;
– autres (situation patrimoniale, les projets en cours)...
Sur cette base et compte tenu des orientations générales du PDAHI et de l’organisation départe-

mentale du SIAO à laquelle il contribue, l’association et/ou établissement s’engage à actualiser et/ou
élaborer son projet associatif et/ou d’établissement. Ce projet sera transmis au plus tard le ... (date à
préciser).

Autres (à préciser) :
– l’association et/ou établissement s’engage à participer aux ENC qui lui seront demandés. Les

deux parties s’engagent à un examen conjoint des résultats des ENC. Les conclusions de cet
examen participent au diagnostic partagé ;

– autres (participation des usagers...).

Article 3
Durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Article 4
Moyens

Les deux parties s’engagent à une approche globale des activités assurées par l’association et/ou
établissement dans le champ AHI et à une simplification des modalités de financement et/ou de tari-
fication. Cette démarche s’inscrit dans une recherche de transparence et d’équité.

(Lorsqu’une association et/ou établissement assure plusieurs activités dans le champ AHI financées
par subvention, la signature d’une convention de financement couvrant l’ensemble de ces activités,
qu’il conviendra de préciser dans la convention, est conseillée ; de même pour les activités sous
DGF.)

Pour les activités sous DGF, il est procédé à une allocation de ressources pour 2011 selon les
dispositions du CASF et conformément au rapport d’orientation budgétaire, élaboré en application
des articles R. 314-22 et suivants du CASF. Ce dernier est présenté aux associations, dans le cadre du
dialogue de gestion continu.
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À l’issue de la campagne budgétaire pour 2011, l’arrêté de fixation de la DGF et le budget des acti-
vités concernées pour 2011 seront portés en annexe (le présent contrat pourra être signé alors même
que la campagne budgétaire ne sera pas terminée ; l’arrêté sera alors annexé postérieurement à la
signature du présent contrat).

Pour les activités financées par subvention, les modalités de financement relèvent d’une procédure
d’harmonisation des coûts entre les structures, effectuée à partir de données objectivables (par
exemple les coûts à la place en fonction du type de structures, du public accueilli, des prestations
offertes...). La convention de financement pour 2011 signée entre les services de l’État et l’association
et/ou établissement est annexée au présent contrat lors de la signature de ce dernier.

Article 5
Versements

Pour les activités sous subvention, il est convenu un rythme de versement de la subvention trimes-
triel ou plus régulier encore (à préciser). Les modalités de versement sont précisées dans la
convention en annexe au présent contrat :

Date : ......................................................................... Signatures :

Association gestionnaire et/ou établissement :
........................................................................................

Représentant de l’État :
........................................................................................
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A N N E X E V

PROCÉDURE BUDGÉTAIRE POUR LES CHRS

I. – LA PROCÉDURE RELATIVE À LA CAMPAGNE BUDGÉTAIRE

La procédure à mettre en œuvre chaque année par les services en matière de campagne budgé-
taire se décompose comme suit :

Phase 1 : la transmission des propositions budgétaires aux autorités de tarification avant le
31 octobre n – 1.

S’agissant des établissements et services relevant du 8o de l’article L. 312-1 du CASF, le dépôt des
propositions budgétaires doit être effectué auprès des services régionaux compétents en matière de
tarification.

Il est toutefois possible d’organiser l’envoi de ces documents en copie à l’échelon départemental
dans l’hypothèse où l’organisation régionale choisie par le préfet de région prévoit l’instruction des
dossiers par les DDCS/PP : dans cette hypothèse, les personnes ayant qualité pour représenter les
établissements ou services doivent en être informées le plus tôt possible, cette procédure prenant
effet dans le cadre du dépôt des propositions budgétaires de l’exercice 2012 à la date du
31 octobre 2011.

Phase 2 : avant la publication de l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives (DRL), le rapport
d’orientation budgétaire (ROB) prévu au 5o de l’article R. 314-22 du CASF doit être élaboré afin d’être
utilisé dans la phase 3 en vue notamment de la motivation des modifications apportées par vos
services aux propositions budgétaires des ESMS déposées lors de la phase 1.

Le ROB est un document de cadrage régional dont vous devez vous saisir afin de déterminer le
cadre de gestion des crédits limitatifs au titre de l’exercice 2011. Il s’agit d’un élément de motivation
majeur de la procédure budgétaire contradictoire. Ce document pourra par ailleurs être communiqué
aux opérateurs afin de leur présenter les grandes orientations que vous aurez déterminées en
matière de répartition des crédits entre établissements de la région.

Phase 3 : la procédure contradictoire itérative : elle est réalisée sur la base des budgets prévi-
sionnels (BP) déposés par les ESMS (art. R. 314-23 et R. 314-24 du CASF) lors de la phase 1.

Article R. 314-36 (2o) du CASF : la décision d’autorisation budgétaire est notifiée par l’autorité de
tarification à l’établissement ou au service dans un délai de soixante jours à compter de la publi-
cation au Journal officiel de l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives (DRL), selon les moda-
lités suivantes :

– le premier échange contradictoire doit avoir lieu entre la date de publication des DRL au Journal
officiel et le quarante-huitième jour suivant cette date.

Durant cette période, vous déterminerez le montant des mesures nouvelles et des mesures de
reconduction octroyées aux ESMS dans le cadre de la transmission d’un courrier en AR, par lequel le
service tarificateur fait connaître les mesures qu’il envisage de retenir et/ou les abattements qu’il
envisage d’opérer dans le BP déposé (sur la base de l’article R. 314-22 : proposition de modifications
portant ou sur des recettes sous-évaluées ou sur des dépenses ou bien insuffisantes ou encore injus-
tifiées ou excessives ou incompatibles avec la DRL) ;

– l’ESMS dispose d’un délai de huit jours francs pour y répondre (accord ou désaccord motivé et
circonstancié) ;

– le second échange contradictoire doit avoir lieu entre le quarante-huitième jour et le soixantième
jour : le dernier courrier de proposition de modification budgétaire doit être adressé au plus tard
le quarante-huitième jour par les services tarificateurs. À la réception de cette dernière propo-
sition de modification, l’ESMS dispose de huit jours pour motiver de façon circonstanciée son
désaccord.

Il vous est rappelé que les modifications opérées sur la base de l’article R. 314-22 dans les proposi-
tions budgétaires déposées par les établissements doivent être motivées (art. R. 314-23) : dans ce
cadre, vous devrez notamment faire référence au ROB élaboré lors de la phase 2. Dans l’objectif d’un
rapprochement des coûts entre établissements et services fournissant des prestations comparables
au sein d’une même région, vous pourrez faire utilisation de l’article R. 314-23 (6o).

La phase 3 doit également permettre la détermination de l’activité prévisionnelle des structures
pour l’exercice considéré : celle-ci doit être la plus proche d’un taux d’occupation de 100 % des
places autorisées et installées.

L’article R. 314-24 du CASF ne précise pas le nombre de courriers qui doivent être échangés dans
le cadre de cette procédure itérative. Dans la pratique, et au regard du délai de campagne de
soixante jours, deux courriers contradictoires suffisent (jurisprudence constante du TITSS).
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Phase 4 : soixantième jour (ou avant si l’ESMS a eu la possibilité de répondre dans les huit jours) :
le service tarificateur notifie à l’ESMS la décision d’autorisation budgétaire par courrier RAR.

Juridiquement, la notification de la décision d’autorisation budgétaire n’est pas l’arrêté de tarifi-
cation.

Phase 5 : l’arrêté de tarification sera signé par le préfet de région huit jours francs après la notifi-
cation de la décision d’autorisation budgétaire et de tarification à l’ESMS effectuée lors de la
phase 4.

Phase 6 : l’arrêté de tarification est notifié à l’ESMS en AR et est publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de région.

Au-delà de la procédure relative à la campagne budgétaire, vous trouverez, en annexe I,
l’ensemble des procédures et actes en matière de tarification qu’il vous appartient de mener et de
traiter tout au long d’un exercice budgétaire. Cette annexe précise l’autorité compétente pour chaque
dispositif.

II. – LE CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT

Les modalités de calcul

Le mode de financement par dotation globale est défini aux articles R. 314-106 à R. 314-110 du
CASF.

Les modalités de calcul de la dotation globale de financement (DGF) sont précisées à l’article
R. 314-106 du CASF. Trois types de définitions peuvent être donnés en fonction du vocabulaire
employé, la formule de calcul étant identique :

a) DGF année n = totalité des charges d’exploitation de l’année n +/– incorporation des résultats
des exercices antérieurs – produits d’exploitation autres que ceux relatifs à ladite dotation.

b) DGF année n = charges d’exploitation prévisionnelles n corrigées des incorporations de
résultats antérieurs (report à nouveau) – produits en atténuation (classe 7 autres que les comptes 73
ou produits de groupe I).

c) DGF année n = classe 6 brute année n +/– résultats n – 1 ou n – 2 – produits d’exploitation des
groupes II et groupes III.

Les produits en atténuation

Les produits venant en atténuation du calcul du montant de la DGF sont notamment :
– la participation forfaitaire des usagers, qui constitue la principale recette en atténuation de la

DGF ;
– les participations des conseils généraux : pour les publics pris en charge au titre de l’aide sociale

à l’enfance, la participation des départements à l’accueil des femmes enceintes et des femmes
isolées avec leurs enfants de moins de trois ans... ;

– des remboursements de frais : formation, sécurité sociale ;
– les produits financiers ;
– les reprises sur amortissements et provisions ;
– des transferts de charges ;
– des subventions diverses...
S’agissant des l’allocation personnalisée au logement (APL), une démarche est initiée avec les

services de la CNAF quant à la question du versement de cette allocation aux personnes prises en
charge en CHRS. Dans l’hypothèse où vous constatez le versement de l’APL dans les structures
relevant de votre compétence, celui-ci doit être considéré comme une recette en atténuation à
prendre en considération dans le calcul du montant de la dotation globale de financement.

Il vous est par ailleurs rappelé que le versement de l’ALT est interdit.

L’intégration des résultats

Les résultats des exercices antérieurs doivent être pris en compte lors de la détermination du
montant de la DGF selon les modalités de calcul décrites au paragraphe « modalités de calcul de la
DGF ».

Les résultats à considérer sont ceux qui auront été validés par l’autorité de tarification lors de
l’exercice d’approbation et d’affectation du résultat réalisé dans le cadre des articles R. 314-49 à
R. 314-55 du CASF : le compte administratif.

Il est rappelé qu’un résultat, quel qu’il soit, proposé par l’organisme gestionnaire lors du dépôt du
compte administratif doit s’apprécier au regard de l’article R. 314-52 du CASF qui permet de réformer
d’office son montant, en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères à celles qui
avaient été envisagées lors de la fixation du montant de la DGF ou qui ne sont pas justifiées par les
nécessités de gestion normale de l’établissement.

En outre, le financement du déficit doit également être apprécié au regard de son caractère
conjoncturel ou structurel.
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Une attention particulière doit donc être apportée à l’analyse des dépenses dans le cadre de
l’étude du compte administratif, d’une part, puis de l’affectation du résultat, de l’autre. Vous prio-
riserez notamment les affectations d’excédents :

– au compte de réserve de compensation des déficits d’exploitation (art. R. 314-51 [4o]) ;
– ainsi qu’au financement de mesures d’investissement (art. R. 314-51 [2o]) pour les établissements

engagés dans un programme d’humanisation ou dont vous avez connaissance de la trans-
mission prochaine d’un programme d’investissement dans le cadre de l’article R. 314-20.

L’analyse de ces programmes d’investissements devra par ailleurs être effectuée au regard de la
capacité d’autofinancement de chaque structure ainsi que des financements pouvant être mobilisés
après analyse des bilans financiers, dans l’objectif d’atténuer le montant des surcoûts d’exploitation
pouvant apparaître dans le plan de financement.

Dispositions en matière budgétaire et comptable
Établissements relevant du 8o de l’article L. 312-1 du CASF

DISPOSITIF COMPÉTENCE

Budget prévisionnel R. 314-14 à 27 Préfet de région

Clôture de compte : compte administratif R. 314-49 à 55 Préfet de région

Virement de crédit et décision modificative R. 314-44 à 47 Préfet de région

Plan pluriannuel d’investissement R. 314-20 Préfet de région

Arrêté tarification + publication R. 314-34 à 38 Préfet de région : article L. 314-1 issu de l’ordonnance de coordination
23 février 2010

CPOM Préfet de région pour les contrats relevant de l’article L. 313-12-2
(autorité chargée de la tarification)

Préfet de département pour les contrats relevant de l’article L. 313-11
(autorité en charge de l’autorisation)

Frais de siège R. 314-87 à 94-2 Délivrance de l’autorisation liée à l’origine des financements majoritaires
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A N N E X E V I

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR LES STRUCTURES AHI HORS CHRS

Les structures d’accueil, d’hébergement et de veille sociale ne relevant pas de centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale s’inscrivent dans le cadre de la circulaire du Premier ministre du
18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations.

Cette circulaire a édicté un nouveau modèle de convention, décliné sous une forme annuelle et
pluriannuelle, qui doit permettre de clarifier et de sécuriser le cadre juridique des relations finan-
cières entre les pouvoirs publics et les associations. Il a été élaboré avec le souci de prendre en
compte les différentes exigences juridiques applicables, d’origine nationale ou communautaire.

Ce modèle de convention est accompagné d’un nouveau formulaire « dossier de demande de
subvention » (formulaire CERFA no 12156*03) et d’un manuel d’utilisation à l’usage des administra-
tions et des associations, destiné à faciliter l’établissement du dossier de demande de subvention et
la rédaction de la convention.

J’attire votre attention sur le fait que cette nouvelle convention d’objectifs développe les modalités
de contrôle et d’évaluation de l’administration. Les clauses financières relatives au coût de l’action et
à la contribution de l’État sont également renforcées.

La composition du dossier de subvention

Pour rappel, le dossier de demande de subvention comporte un certain nombre de fiches et de
pièces obligatoires :

Il comporte ainsi six fiches :
– fiches nos 1-1 et 1-2 : présentation de l’association ;
– fiche no 2 : budget prévisionnel de l’association ;
– fiches nos 3-1, 3-2 : description de l’action projetée ;
– fiche no 4 : attestation sur l’honneur ;
– fiche no 5 : pièces à joindre ;
– fiche no 6 : compte rendu financier. Le compte rendu financier est composé d’un tableau accom-

pagné de son annexe explicative et d’un bilan qualitatif de l’action. Ce compte rendu est à
retourner dans les six mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la subvention a été
accordée, accompagné du dernier rapport annuel d’activité et des comptes approuvés du dernier
exercice clos.

S’agissant des pièces à joindre, elles diffèrent en fonction du statut de la demande.
Pour une première demande, l’association doit transmettre :
– les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire si l’association est enregistrée dans le

répertoire national des associations (RNA), il n’est pas nécessaire de les joindre ;
– la liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée

(composition du conseil, du bureau...). Il n’est pas nécessaire de la joindre si l’association est
enregistrée dans le RNA ;

– un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du numéro SIRET ;
– si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce

dernier au signataire ;
– les comptes approuvés du dernier exercice clos ;
– le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment

celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions ;
– le cas échéant, la référence de la publication sur le site internet : www.journal-officiel.gouv.fr des

documents ci-dessus. En ce cas, il n’est pas nécessaire de les joindre ;
– le plus récent rapport d’activité approuvé.
Pour un renouvellement, l’association doit transmettre :
– un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, s’ils ont été modifiés depuis le

dépôt d’une demande initiale. Si l’association est enregistrée dans le RNA, ce n’est pas néces-
saire ;

– la liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée si elle
a été modifiée. Ce n’est pas nécessaire si l’association est enregistrée dans le RNA ;

– un relevé d’identité bancaire de l’association s’il a changé, portant une adresse correspondant à
celle du numéro SIRET ;

– si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir de ce
dernier au signataire ;
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– le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment
celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions ;

– le cas échéant, la référence de la publication sur le site internet : www.journal-officiel.gouv.fr des
documents ci-dessus. En ce cas, il n’est pas nécessaire de les joindre ;

– le plus récent rapport d’activité approuvé.
Les principes généraux

En application de l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret d’application no 2001-495 du
6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement public aux associations supérieur à
23 000 €. Toute subvention inférieure ou égale à 23 000 € peut faire l’objet d’un simple arrêté attri-
butif de subvention.

Le projet présenté par l’association (programme d’actions ou action), pour lequel un soutien
financier est sollicité, doit se rattacher à une politique publique d’intérêt général. Un projet qui ne
correspondrait à aucune politique publique ne peut être subventionné. Pour le budget de l’État par
exemple, les politiques publiques précisées dans les projets annuels de performance (PAP) dispo-
nibles sur le site internet www.performance-publique.gouv.fr. La fiche 3-1 du dossier CERFA permet
de s’assurer que le bénéficiaire fait référence à une politique publique relevant de la compétence
juridique de l’autorité sollicitée. Par ailleurs, le deuxième considérant du préambule de la convention
doit mentionner les références de la politique publique dans laquelle s’inscrit l’action qui est l’objet
de la subvention

L’administration doit vérifier que l’association est effectivement à l’initiative de la demande et que
son objet ne répond pas à un besoin exprimé par l’administration. Si la prestation est sollicitée par
l’administration et son contenu préalablement défini par elle, il s’agit d’une commande publique et
les règles applicables ne sont pas celles de la subvention. La fiche 3-2 relative au budget prévi-
sionnel de l’action constitue un autre élément d’appréciation de la source de l’initiative, en
permettant par exemple de mesurer le taux de financement public. Une subvention couvrant l’inté-
gralité du coût d’une action transformerait cette action en prestation de services et la ferait entrer
dans le champ de la commande publique.

En matière de subvention, certaines pratiques sont proscrites sauf exemption. Ainsi, l’article 15 du
décret-loi du 2 mai 1938 interdit aux associations de reverser une subvention à un tiers, sauf auto-
risation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.

Conformément à la réglementation communautaire, lorsque les concours financiers versés sous
forme de subventions à une association exerçant une activité économique d’intérêt général
demeurent inférieurs au seuil de 200 000 € sur une période de trois ans, ils ne sont pas qualifiés
d’aides d’État. La fiche 4-2 du document CERFA constitue ainsi une attestation que l’association
remplit si elle estime que le montant d’aides publiques qu’elle reçoit est inférieur au seuil exigé sur
trois exercices comptables.

En revanche, si les concours financiers versés à une association exerçant une activité économique
d’intérêt général sont supérieurs au seuil de 200 000 € sur trois ans, le mandat confié par la collec-
tivité publique doit satisfaire à trois critères cumulatifs (issus de la décision Monti no 2005/842/CE du
28 novembre 2005) pour satisfaire aux exigences du droit communautaire :

1. L’entité bénéficiaire doit effectivement être chargée, par un acte officiel, de l’exécution d’obliga-
tions « de service public » clairement définies. Cet acte peut prendre la forme d’une convention
annuelle ou pluriannuelle.

2. Les paramètres selon lesquels la compensation est calculée doivent être préalables, objectifs et
transparents.

3. La compensation ne saurait excéder ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts
occasionnés par l’exécution des obligations de service public, déduction faite des recettes éven-
tuelles et d’un bénéfice « raisonnable ». Cette subvention ne doit pas excéder le montant des coûts
engendrés par l’accomplissement de ces obligations. La vérification a priori de cette correspondance
suppose une estimation prévisionnelle de tous les coûts ainsi que la prise en compte d’éventuelles
recettes de toute nature. Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés
par la gestion du service d’intérêt économique général. La fiche 3-2 du dossier CERFA doit permettre
d’apprécier si la subvention sollicitée constitue effectivement une juste compensation.

Les modalités d’évaluation et de contrôle

L’évaluation des actions
L’évaluation des actions financées par l’État est obligatoire, notamment quand ces dernières s’ins-

crivent dans des conventions pluriannuelles d’objectifs (circulaire du 1er décembre 2000, circulaires
du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations et no 5193/SG du
16 janvier 2007 relative aux subventions de l’État aux associations et conventions pluriannuelles
d’objectifs).

L’évaluation porte sur la conformité des résultats à l’objet et aux objectifs mentionnés à l’article 1er

de la convention, sur l’impact des actions au regard de l’intérêt général et sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention y compris la conclusion, le cas échéant, d’une nouvelle
convention. L’article 9 de la convention doit décrire précisément les conditions de mise en œuvre
conjointe de l’évaluation.
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En outre, l’évaluation des résultats atteints suppose qu’ils soient mesurables par les indicateurs
mentionnés à l’annexe III de la convention, définis d’un commun accord.

Le contrôle des actions

L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service. L’administration peut exiger le remboursement
de la quote-part équivalente de la contribution financière.

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration,
dans le cadre de l’évaluation prévue ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L’association
s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont
la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

CONVENTION DE SUBVENTION
AVEC L’ASSOCIATION ×××

Entre :
Le préfet ×××××, désigné sous le terme « l’administration », d’une part,

Et :
×××××, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé ×××××, repré-

sentée par son (sa) président(e), et désignée sous le terme « l’association », d’autre part,
Numéro SIRET : ×××××

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association (préciser par exemple lutter contre l’illet-
trisme) conforme à son objet statutaire.

Considérant : (préciser les références aux objectifs généraux de politiques publiques dans lesquels
s’inscrit la convention, par exemple, pour l’État, reprise du projet annuel de performance du
programme budgétaire d’imputation définissant les missions de service public réalisées directement
ou indirectement par l’administration).

Considérant que le programme d’actions, l’action ou l’activité (au choix) ci-après présenté(e) par
l’association participe de cette politique.

Article 1er

Objet de la convention

Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au
préambule, le programme d’actions, l’action ou l’activité [au choix] suivant(e), comportant les obliga-
tions mentionnées à l’annexe I, laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, l’administration contribue financièrement à ce service. Elle n’attend aucune contre-
partie directe de cette contribution.

Article 2
Durée de la convention

La convention a une durée d’un an.

Article 3
Conditions de détermination du coût de l’action

3.1. Le coût total estimé éligible de l’action(s) ou l’activité (au choix) sur la durée de la convention
est évalué à ... euros, conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe II. Le besoin de
financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action ou à l’activité (au
choix).

Le budget prévisionnel de l’action(s) ou l’activité (au choix) indique le détail des coûts éligibles à la
contribution financière de l’administration, établis en conformité avec les règles définies à l’article 3-2,
et l’ensemble des produits affectés.

3.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en
œuvre du programme d’actions, de l’action ou de l’activité (au choix) conformément au dossier de
demande de subvention présenté par l’association.

3.3. Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, de l’action ou de l’activité (au choix), le
bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de son (ses) budget(s) prévi-
sionnel(s) par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations,
les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement... Cette adaptation
des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3-1,
ne doit pas affecter la réalisation du programme d’actions, de l’action ou de l’activité (au choix) et
ne doit pas être substantielle.
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L’association notifie ces modifications à l’administration par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en
tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.

Article 4
Conditions de détermination de la contribution financière

4.1. Pour l’année 20..., l’administration contribue financièrement pour un montant de ... euros, équi-
valent à ... % du montant total annuel estimé des coûts éligibles.

4.2. Les contributions financières de l’administration mentionnées au paragraphe 4-1 ne sont appli-
cables que sous réserve des trois conditions suivantes :

– l’inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’État ;
– le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 8 sans préjudice

de l’application de l’article 12 ;
– la vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût de

l’action, conformément à l’article 10.

Article 5
Modalités de versement de la contribution financière

5.1. Pour chaque année d’exécution, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi
de finances, l’administration verse :

Exemple 1 :
– avant le (30 avril) de l’année : 40 % du montant annuel prévisionnel de la contribution prévue à

l’article 4 ;
– avant le (30 juin) de l’année : 30 % du montant annuel prévisionnel ;
– avant le (30 septembre) de l’année : 30 % du montant prévisionnel restant sous réserve des véri-

fications réalisées par l’administration conformément à l’article 6 (et le cas échéant, l’acceptation
des modifications prévue à l’article 3-4) ;

Exemple 2 :
– avant le (30 avril) de l’année : 60 % du montant annuel prévisionnel de la contribution prévue à

l’article 4 ;
– avant le (30 septembre) de l’année : 40 % du montant prévisionnel restant sous réserve des véri-

fications réalisées par l’administration conformément à l’article 6 (et le cas échéant, l’acceptation
des modifications prévue à l’article 3-4)

5.2. La subvention est imputée sur les crédits du programme ×××××, action ×××××, sous-action ×××××,
compte PCE ××××× de la mission ×××××.

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.

Les versements seront effectués à : ............................................... au compte : ...............................................

Code établissement : ........................................................... Code guichet : ...........................................................

Numéro de compte : ................................................................. Clé RIB : ................................................................

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de ×××××.
Le comptable assignataire est le receveur général des finances.

Article 6
Justificatifs

L’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents
ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :

– le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10
de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

– ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et quali-
tatif du programme d’actions, de l’action ou de l’activité (au choix) comprenant les éléments
mentionnés à l’annexe III et définis d’un commun accord entre l’administration et l’association.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;

– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du
code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;

– le rapport d’activité.
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Article 7
Autres engagements

L’association, soit, communique sans délai à l’administration la copie des déclarations
mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’adminis-
tration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, soit,
informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire.

L’association s’engage à faire figurer le logo du ministère ou mentionner de manière lisible son
concours dans tous les documents produits dans le cadre de la convention (publication, communi-
cation, information) relevant des objectifs conduits.

Afin de valoriser les faits marquants du bilan de l’action ou de l’activité de l’association, elle
produira les travaux significatifs réalisés : bilans, comptes rendus, actes de journées ou de confé-
rences ; toute publication, communication, revue ou brochure réalisée dans ce cadre.

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exé-
cution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en
informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8
Sanctions

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de l’administration, celle-ci peut
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justifi-
catifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. L’administration
en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9
Évaluation

L’association s’engage à fournir, dans les six mois suivant la fin de la convention, un bilan quali-
tatif et quantitatif de la mise en œuvre de(s) l’action(s) ou l’activité (au choix) dans les conditions
précisées en annexe III de la présente convention.

L’administration procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions de réali-
sation de l’action(s) ou l’activité (au choix) à laquelle elle a apporté son concours sur un plan quanti-
tatif comme qualitatif. L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet
mentionné à l’article 1er, sur l’impact de(s) l’action(s) ou l’activité (au choix) au regard de l’intérêt
général.

Article 10
Contrôle de l’administration

L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service.

L’administration peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution
financière.

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration,
dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel.
L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

Article 11
Conditions de renouvellement de la convention

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’éva-
luation prévue à l’article 9 et au contrôle de l’article 10.

Article 12
Avenant

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration et l’asso-
ciation. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée
en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification,
sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi
de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 13
Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.

Article 14
Recours

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal adminis-
tratif territorialement compétent.

Fait à .........................................., le ..........................................

Pour l’association :
Le président,

........................................................................................
Le préfet,

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

CONVENTION DE SUBVENTION AVEC L’ASSOCIATION ×××××
ANNEXE I

LE PROGRAMME D’ACTIONS, L’ACTION OU L’ACTIVITÉ (au choix)

Obligation :
L’association s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions, l’action ou l’activité (au choix)

suivant(e) comportant des obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1er

de la convention :

1. Action de ...

COÛT DE L’ACTION

SUBVENTION DE L’ÉTAT

Montant Taux de cofinancement
de l’État

Pourcentage
de la subvention globale

××××× € ××××× € ××××× % ××××× %

CHARGES LES PLUS IMPORTANTES POURCENTAGE PAR RAPPORT
au coût total prévu

Charges de personnel %

Charges indirectes %

... %

a) Objectif(s) :
..................................................................................................................................................................................................

b) Public(s) visé(s) :
..................................................................................................................................................................................................

c) Localisation (quartier, commune, département, région, territoire métropolitain) :
..................................................................................................................................................................................................

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche :
..................................................................................................................................................................................................

2. Action de ... (si programme d’actions)

COÛT DE L’ACTION

SUBVENTION DE L’ÉTAT

Montant Taux de cofinancement
de l’État

Pourcentage
de la subvention globale

××××× € ××××× € ××××× % ××××× %
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CHARGES LES PLUS IMPORTANTES POURCENTAGE PAR RAPPORT
au coût total prévu

Charges de personnel %

Charges indirectes %

... %

a) Objectif(s) :

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

b) Public(s) visé(s) :

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

c) Localisation (quartier, commune, département, région, territoire métropolitain) :

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

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche :

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

CONVENTION DE SUBVENTION AVEC L’ASSOCIATION ×××××

ANNEXE II

BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS, DE L’ACTION OU DE L’ACTIVITÉ (au choix)

201...

(Option : dans le cadre d’un programme d’actions, présentation de budgets annuels
différents par action)

CHARGES MONTANT (*) PRODUITS MONTANT

Charges directes Ressources directes

60. Achats 70. Vente de produits finis, de marchandises, prestations
de services

Prestations de services

Achats matières et fournitures 74. Subventions d’exploitation (**)

Autres fournitures État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

61. Services extérieurs

Locations

Entretien et réparation Région(s) :

Assurance

Documentation Département(s) :

62. Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires Commune(s) :

Publicité, publication

Déplacements, missions Organismes sociaux (détailler) :
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CHARGES MONTANT (*) PRODUITS MONTANT

Services bancaires, autres

63. Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération Fonds européens

Autres impôts et taxes

64. Charges de personnel

Rémunération des personnels L’agence de services et de paiement (ex-CNASEA –
emplois aidés)

Charges sociales Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides privées

65. Autres charges de gestion courante 75. Autres produits de gestion courante

66. Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs

67. Charges exceptionnelles 76. Produits financiers

68. Dotation aux amortissements 78. Reprises sur amortissements et provisions

Charges indirectes

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

Total des charges ...................................................................... ..................................... Total des produits ..................................................................... .....................................

Contributions volontaires (***)

86. Emplois des contributions volontaires en nature 87. Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

Total ............................................................................................... ..................................... Total ............................................................................................... .....................................

L’association sollicite une subvention de ... € qui représente ... % du total : (montant demandé/total) × 100.

(*) Ne pas indiquer les centimes d’euro.
(**) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs

publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie
est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.

(***) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC no 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à
défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du
compte de résultat.

Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en
œuvre du programme d’actions, de l’action ou de l’activité (au choix) conformément au dossier de
demande de subvention présenté par l’association. Ils comprennent notamment :

– tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :
– sont liés à l’objet du programme d’actions, de l’action ou de l’activité (au choix) et sont

évalués en annexe ;
– sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions, de l’action ou de l’activité (au

choix) ;
– sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
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– sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions, de l’action ou de
l’activité (au choix) ;

– sont dépensés par « l’association » ;
– sont identifiables et contrôlables ;

– et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles, sur la base d’un forfait de (... × %...) du montant
total des coûts directs éligibles, comprenant :
– les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de l’association ;
– les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du

service.

CONVENTION DE SUBVENTION AVEC L’ASSOCIATION ×××××

ANNEXE III

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L’ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs

INDICATEURS OBJECTIFS

Indicateurs qualitatifs

Exemple : L’association mènera des enquêtes de satisfaction auprès de quatre publics :
Ces questionnaires sur la qualité du service informatif et formatif donné seront bâtis sur la base de

l’échelle de satisfaction suivante :
– très satisfaisant ;
– plutôt satisfaisant ;
– plutôt insatisfaisant ;
– très insatisfaisant ;
– sans opinion.

Conditions de l’évaluation

L’association s’engage à fournir, dans les six mois suivant la fin de la convention, un bilan quali-
tatif et quantitatif comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
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A N N E X E V I I

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES USAGERS DE CHRS

Le principe de la participation financière des personnes hébergées en CHRS repose sur l’article
R. 345-7 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes accueillies dans les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d’héber-
gement et d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d’un barème
établi par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et du ministre chargé du budget. La décision
est notifiée à l’intéressé par le directeur de l’établissement...

La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l’établissement qui lui en délivre
récépissé ».

Cet article est précisé par la circulaire DSGSA du 11 juillet 2002 relative à la participation financière
des personnes accueillies dans les CHRS à leurs frais d’hébergement et d’entretien.

Lorsqu’une personne est accueillie en CHRS, le directeur de l’établissement, qui prononce
l’admission, transmet au préfet une demande d’admission à l’aide sociale. Cette aide étant subsi-
diaire, il est fait appel à une participation des personnes à leurs frais d’hébergement et d’entretien,
dont le montant est fixé par le préfet de département, tenant compte des ressources des personnes
et des dépenses restant à leur charge.

Les ressources de la personne ou de la famille sont constituées de l’ensemble des revenus perçus
et des allocations et prestations légales auxquelles la personne ou la famille peut prétendre.

Les personnes étrangères en attente de régularisation, qui ne disposent pas de ressources en
l’attente d’un statut ouvrant accès aux prestations sociales, ne doivent pas être sollicitées pour une
participation même forfaitaire.

Les dépenses restant à la charge des personnes pendant la période d’accueil sont constituées des
dépenses alimentaires et des dépenses d’hébergement et d’entretien :

– pour les dépenses alimentaires, le gestionnaire dispose d’une marge d’appréciation suivant que
le CHRS assure une prestation de restauration ou pas (participation entre 20 et 40 % lorsque la
restauration est assurée et entre 10 et 15 % lorsque la personne ou la famille doit subvenir par
elle même à ses besoins alimentaires) ;

– par ailleurs, l’instauration d’une fourchette au sein de laquelle la participation doit être déter-
minée laisse une marge supplémentaire d’appréciation pour prendre en compte les différents
niveaux de prestations d’hébergement et d’entretien assurés par le CHRS où la personne ou la
famille est accueillie et par conséquent le niveau des dépenses qu’elle devrait, a contrario,
assumer par elle-même.

Un minimum de ressources est laissé à la disposition de la personne ou de la famille, après acquit-
tement de sa participation, qui lui permet de disposer librement d’une somme minimale.

Ce minimum de ressources laissé à disposition représente un pourcentage des ressources base du
calcul de la participation aux frais d’hébergement et d’entretien. Ce pourcentage est de 30 % pour les
personnes isolées, couples et isolés avec un enfant et de 50 % pour les familles à partir de trois
personnes quelle que soit la composition de la famille.

L’arrêté du 13 mars 2002 établit le barème servant de base à la fixation de la participation au sein
d’une fourchette, permettant de fixer, pour chaque établissement, le montant de la participation des
personnes accueillies dans chacun d’eux en modulant cette participation en fonction des conditions
réelles d’accueil, d’hébergement et de restauration.

Ainsi, dans un même département, la participation pourra être fixée à :
20 %, 25 % ou 30 % des ressources de la personne ou de la famille accueillie lorsque l’hébergement
est offert en chambre ou appartement collectifs et que la restauration est assurée par le CHRS ;
38 % ou 40 % lorsque l’hébergement est assuré en unités individualisées avec restauration collective.

La fixation d’un montant de participation au sein d’une fourchette et du minimum autorise une
marge de ressources non encadrées.

Cette marge se situe selon les cas dans une fourchette de 10 % à 60 % des ressources selon qu’il
s’agit d’une personne isolée ou d’une famille, et selon, le niveau de prestations offertes par le CHRS.
Cette marge s’ajoute au minimum laissé à la disposition des personnes accueillies pour leur
permettre de faire face aux dépenses restant à leur charge pendant la période d’accueil.

L’intervention du CHRS sur la marge disponible ne peut qu’être contractuelle et doit figurer dans le
contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge.

Sur le fondement du caractère pédagogique de la participation financière, une participation forfai-
taire, par jour ou pour la durée du séjour, peut être mise à la charge de la personne ou la famille
accueillie. Son montant doit en tout état de cause être inférieur à celui qui résulterait de l’application
du barème.
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En aucune façon, l’impossibilité pour la personne de s’acquitter de cette participation forfaitaire ne
doit être un motif de refus d’accueil.

La fixation du montant de la participation financière et de la participation forfaitaire se fait par
arrêté préfectoral pour chacun des CHRS ou pour l’ensemble des CHRS du département avec des
montants différenciés pour chacun d’eux. Sur la base de l’arrêté préfectoral, le CHRS indique aux
personnes accueillies le montant individualisé par personne ou par famille exprimé en euros, par
jour, semaine ou mois.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

Arrêté du 8 mars 2011 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : ETSS1130224A

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

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

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

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

organismes de sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice Beaumont, chef de l’antenne interrégionale de
Nancy, délégation est donnée à Mme Véronique Welter, adjointe au chef de l’antenne interrégionale
de Nancy.

Article 2

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

Fait le 8 mars 2011.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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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

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Bureaux 5B&5C

Direction générale du travail

Sous-direction des relations individuelles
et collectives de travail

Bureau RT3

Circulaire DSS/5C/DGT no 2011-92 du 7 mars 2011 relative à la mise en œuvre et au contrôle du
mécanisme de conditionnalité des allégements de cotisations sociales prévu par l’article 26 de
la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail

NOR : ETSS1106771C

Date d’application : immédiate. 

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr.

Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur la mise en œuvre et les modalités du
contrôle du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales.

Mots clés : conditionnalité – allègements généraux de cotisations de sécurité sociale – exonérations
zonées (ZRR, ZRU, ZFU, BER, DOM, ZRD) – négociation annuelle obligatoire.

Références : 
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-4-2, L. 241-13 et L. 752-3-2 ;
Loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mis e en œuvre du pacte de relance pour la ville,

articles 12 et 12-1 ;
Loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 130 ;
Loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, article 26 ;
Loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rec tificative pour 2008, article 34 VI.

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 à Monsieur le directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Dans le cadre des réformes destinées à soutenir le pouvoir d’achat des salariés et à dynamiser le
dialogue social, notamment en matière de revenus du travail, les pouvoirs publics ont mis en place
un mécanisme de conditionnalité des principaux allègements et exonérations de cotisations patro-
nales de sécurité sociale. C’est l’objet des articles 26 et 27 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur
des revenus du travail. Le premier prévoit un mécanisme de conditionnalité s’appréciant au niveau
de l’entreprise. Le second qui instaure un dispositif de conditionnalité par rapport à la situation des
grilles salariales au regard du SMIC se situe au niveau de la branche.
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Le mécanisme de conditionnalité prévu par l’article 26 prévoit que l’employeur qui n’aura pas
respecté, au cours d’une année civile, l’obligation d’engager une négociation sur les salaires effectifs
verra le montant des allègements généraux de cotisations dont il bénéficie au titre de cette année,
ou des dispositifs spécifiques d’exonérations qui s’y substituent dans certaines zones, réduit de 10 %.
En cas de non-respect de son obligation pendant trois années consécutives, cette réduction est
portée à 100 % faisant ainsi perdre à l’employeur le bénéfice de ces allègements.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2009 et ont fait l’objet d’une première circulaire
en date du 29 mai 2009, les entreprises qui n’ont pas respecté au cours de l’année 2009 l’obligation
d’ouverture d’une négociation annuelle sont soumises au dispositif de conditionnalité au titre de
leurs cotisations 2009 et ont dû opérer la diminution de 10 % sur le tableau récapitulatif des cotisa-
tions de janvier 2010 en régularisant le montant des exonérations ou allègements de cotisations
appliquées au cours de l’année 2009.

Si elles ne respectent pas non plus leur obligation en 2010 et 2011, elles seront privées du bénéfice
des allègements et exonérations auxquels elles peuvent prétendre en 2011.

La présente circulaire a pour objet d’apporter de nouvelles précisions relatives à la mise en œuvre
du mécanisme de conditionnalité prévu par l’article 26 précité et particulièrement sur les modalités
du contrôle par les inspecteurs du recouvrement (relevant des unions pour le recouvrement des coti-
sations de sécurité sociale et des allocations familiales) du respect de ces dispositions par les entre-
prises ainsi qu’à l’organisation des échanges d’information entre les services du ministère du travail
et des URSSAF.

Elle se substitue à la circulaire DSS/DGT/2009/145 du 29 mai 2009 relative à la mise en œuvre du
mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales qui est abrogée.

I. − PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CONTRÔLE DE LA CONDITIONNALITÉ DES EXONÉRATIONS

1. Allègements et exonérations conditionnés

Les allègements et exonérations de cotisations de sécurité sociale dont le bénéfice total est subor-
donné au respect par l’employeur de l’obligation d’ouvrir une négociation sur les salaires sont les
suivants :

– les allègements généraux de cotisations dit « allègements Fillon » prévus à l’article L. 241-13 du
code de la sécurité sociale ;

– les exonérations pouvant remplacer ces allègements dans certaines zones :
– l’exonération de cotisations applicable dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou

dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article L. 131-4-2 du même code ainsi
que celle applicable aux organismes d’intérêt général (OIG) en ZRR prévu à l’article L. 131-4-3
du même code ;

– l’exonération de cotisation applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) prévue à
l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;

– l’exonération applicable par les associations implantées en ZRU ou ZFU prévue à l’article 12-1
de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;

– l’exonération de cotisation applicable dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) prévue à
l’article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ;

– l’exonération de cotisation applicable dans les départements d’outre-mer (DOM) prévue à
l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale ;

– l’exonération de cotisations applicable dans les zones de restructuration de la défense (ZRD)
prévue à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2008 susvisée.

2. Employeurs concernés par le contrôle du dispositif

2.1. Cas général

Entrent dans le champ du mécanisme de conditionnalité les employeurs des entreprises soumises
à l’obligation annuelle de négocier sur les salaires mentionnées à l’article L. 2242-1 du code du
travail, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Sont donc concernées par le contrôle du dispositif de conditionnalité les entreprises de 50 salariés
et plus où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux.

L’éventualité de l’assujettissement à l’obligation annuelle de négocier sur les salaires doit donc
être un des éléments demandés à l’employeur dès l’envoi de l’avis de contrôle adressé par les
inspecteurs du recouvrement. Celui-ci mentionnera également les documents à tenir à disposition
pour permettre la vérification de l’engagement de la négociation annuelle obligatoire et cités au 3.2
de la présente circulaire.

Lors du contrôle, lorsque l’entreprise indique ne pas être soumis à l’obligation d’engager annuel-
lement des négociations sur les salaires, il convient d’apprécier différemment sa situation selon le
nombre de salariés qu’elle emploie.

Lorsqu’une entreprise de plus de 100 salariés indique ne pas être soumise à l’obligation annuelle
de négocier sur les salaires, il convient de vérifier systématiquement cette information auprès des
services de l’unité territoriale (UT) compétente de la DIRECCTE dès le début du contrôle.
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Pour les entreprises comptant entre 50 et 99 salariés déclarant ne pas être soumise à l’obligation
annuelle de négocier, il n’est pas impératif de vérifier auprès de la DIRECCTE la déclaration faite par
l’employeur sauf en cas de doute sérieux quant à la véracité de celle-ci.

Afin de permettre l’appréciation du nombre de salariés, les inspecteurs du recouvrement se réfé-
reront à l’effectif global de l’entreprise au 31 décembre porté sur le tableau récapitulatif annuel affé-
rent à chacune des années vérifiées.

2.2. Cas particuliers

2.2.1. Désignation d’un délégué syndical en cours d’année

Il convient de noter que la désignation d’un délégué syndical en cours d’année n’entraîne d’obli-
gation pour l’employeur d’ouvrir la négociation annuelle sur les salaires que pour l’année civile
suivante. Ainsi, une entreprise dans laquelle un syndicat représentatif désigne un délégué syndical
en 2009 ne sera pas concernée par le dispositif de conditionnalité au titre de l’année 2009. Ce n’est
que si en 2010 elle n’engage pas sa première négociation annuelle obligatoire sur les salaires avec
ce délégué qu’elle verra ses allègements ou exonérations réduits de 10 %.

2.2.2. Cas de la désignation d’un représentant de la section syndicale

La désignation d’un représentant de la section syndicale (RSS) conformément aux dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code du travail n’entraîne pas soumission à la négociation annuelle obligatoire.
En effet, cette désignation n’est ouverte qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise.

2.2.3. Cas des entreprises à établissements multiples

L’obligation annuelle de négocier s’applique au niveau de l’entreprise et non au niveau des établis-
sements. L’agent procédant au contrôle d’un établissement appartenant à une entreprise multi-
établissements doit donc veiller à vérifier, le cas échéant avec le concours de la DIRECCTE compé-
tente, la présence ou non d’un délégué syndical au niveau de l’entreprise pour déterminer si l’entre-
prise est ou non dans le champ de la conditionnalité. Chaque établissement devra être en mesure de
justifier du respect ou non de l’engagement de la négociation annuelle obligatoire au niveau de
l’entreprise à laquelle il appartient.

3. La vérification du respect de l’engagement de la négociation annuelle obligatoire

3.1. Un contrôle a posteriori

La loi s’appliquant aux employeurs n’ayant pas engagé la négociation annuelle obligatoire sur les
salaires au cours d’une année civile, le contrôle ne peut porter que sur des années échues. En effet,
pour l’année en cours, l’employeur peut toujours engager la NAO. Ce n’est que le 1er janvier de
l’année suivante que l’on pourra apprécier le respect ou le non-respect de la condition posée.

Ainsi, en 2011, le contrôle ne pourra porter que sur les années 2009 (première année d’application
de la loi) et 2010.

3.2. Le contrôle de l’engagement de la NAO

3.2.1. L’existence d’un accord

Si la négociation annuelle obligatoire a débouché sur la conclusion d’un accord, l’entreprise doit
être en capacité d’en produire une copie à laquelle l’inspecteur du recouvrement aura accès, ou de
produire le récépissé de dépôt de celui-ci dans le cadre de la vérification.

Dans une telle situation, l’entreprise a rempli son obligation. Elle conserve le bénéfice de la totalité
de ses allègements de cotisations.

Il convient de noter que, la condition s’appliquant chaque année, la production d’un accord
d’entreprise couvrant une période pluriannuelle ne permet pas, en l’absence d’engagement d’une
négociation tous les ans, de remplir la condition posée par la loi du 3 décembre que pour l’année de
conclusion de cet accord.

De même, une décision unilatérale de l’employeur revalorisant les rémunérations, en l’absence de
négociation l’année considérée, et donc à la différence du cas prévu au 3.2.2 ci-dessous, ne lui
permettra pas de remplir la condition posée par l’article 26 de la loi du 3 décembre 2008.

3.2.2. Les négociations engagées n’ont pas conduit à la conclusion d’un accord

L’employeur devra dans ce cas être en mesure de justifier de l’engagement des négociations.
Les conditions d’engagement de cette négociation doivent répondre aux exigences du code du

travail telles que prévues à l’article L. 2242-4.
Tout d’abord, l’existence d’une décision unilatérale de l’employeur tirant les conséquences de

l’échec des négociations pour procéder à la revalorisation des salaires dans l’entreprise peut
constituer une forme du procès-verbal de désaccord.
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Par ailleurs, l’article L. 2242-4 du code du travail prévoit que, si aucun accord n’a été conclu, un
procès-verbal de désaccord doit être établi et déposé à l’initiative de la partie la plus diligente dans
les conditions prévues aux articles R. 2242-1 et D. 2231-2 du même code. Ce procès-verbal établit que
l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal
implique notamment que l’employeur ait convoqué les organisations syndicales à la négociation et
en ait fixé le lieu et le calendrier des réunions.

Le code du travail ne prévoit pas de formalisme particulier pour le procès-verbal de désaccord. En
particulier, ils ne sont pas nécessairement signés par l’ensemble des parties à la négociation.

Dans le cadre de la vérification, le récépissé de dépôt du procès-verbal de désaccord devra être
mis à disposition des inspecteurs du recouvrement.

Enfin, en l’absence de procès-verbal de désaccord ou de son récépissé de dépôt, si l’employeur
prouve par d’autres documents ou moyens utiles qu’il a engagé des négociations loyales et
sérieuses, alors il n’y a pas lieu d’appliquer la réduction au titre de l’année considérée.

La preuve de l’engagement des négociations pourra être apportée par la production de documents
attestant de l’engagement des négociations et de leur caractère loyal et sérieux tels que les convoca-
tions aux réunions de négociation, un projet soumis à la négociation, des documents transmis aux
négociateurs ou des propositions des organisations syndicales faites au cours des négociations.

3.2.3. L’employeur n’a pas engagé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires
En l’absence d’accord ou de procès-verbal de désaccord, ou de récépissé de dépôt relatif soit à la

conclusion d’un accord, soit à un procès-verbal de désaccord, et à défaut pour l’employeur d’avoir
pu prouver avoir engagé des négociations loyales et sérieuses, l’article 26 de la loi du
3 décembre 2008 trouve à s’appliquer.

L’employeur doit régulariser spontanément sa situation, au titre de l’année civile au cours de
laquelle il n’a pas respecté son obligation d’engager une négociation, sur le tableau récapitulatif des
cotisations exigibles au 31 janvier de l’année suivante sans application de majoration de retard.

Ainsi, en cas de non-respect de l’engagement de la négociation annuelle obligatoire sur les
salaires au cours d’une année civile, le montant des allègements ou exonérations susmentionné au
titre des rémunérations versées cette même année devra avoir été réduit de 10 %. Le calcul de
l’ensemble des cotisations de sécurité sociale pour l’année civile au cours de laquelle l’obligation n’a
pas été respectée doit tenir compte de cette réduction.

En cas de non-respect de l’engagement de négociation pendant trois années civiles consécutives,
le bénéfice des allègements et exonérations au titre des rémunérations versées au cours de la troi-
sième année est supprimé. Dans cette hypothèse, l’employeur devra donc annuler les allègements et
exonérations de cotisations calculées durant la troisième année civile et au cours de laquelle il ne
s’est pas conformé à son obligation, la régularisation consécutive sera portée sur le tableau récapitu-
latif annuel.

3.2.4. Les situations particulières
L’obligation d’engager la négociation s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Dans les entreprises composées de plusieurs établissements, lorsque l’obligation a été respectée

au niveau de l’entreprise, l’ensemble des établissements qui la composent est couvert. À défaut de
négociation au niveau de l’entreprise, les établissements dans lesquels la négociation a été engagée
sont exclus du champ d’application de la conditionnalité. Dans ce cas, seules les exonérations
calculées pour les salariés des établissements dans lesquels la négociation n’a pas été engagée
verront leur montant être réduit.

Dans les entreprises appartenant à un groupe, la négociation au niveau du groupe ne dispense pas
les entreprises qui le composent de leur obligation en matière de négociation.

Pour les entreprises de travail temporaire, il est précisé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la réduction
des allègements ou exonérations aux cotisations dues par l’entreprise au titre des rémunérations
versées à leurs salariés effectuant une mission d’intérim dans une entreprise utilisatrice qui n’aurait
pas respecté ses obligations en matière de NAO.

II. − L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LES SERVICES
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL ET LES SERVICES DES URSSAF

Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont chargés
de la mise en œuvre du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales. Ils
pourront s’appuyer, en tant que de besoin, sur les directions régionales des entreprises, de la
concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pour identifier les entre-
prises entrant dans le champ de l’article 26 et pour apprécier les éléments et informations fournis
par l’employeur pour justifier de son respect des règles relatives à la négociation annuelle obliga-
toire. Les inspecteurs du recouvrement pourront également s’adresser aux DIRECCTE dans le cas de
la désignation d’un représentant de la section syndicale évoqué au point 2.2.2 et obtiendront une
réponse dans un délai de quinze jours.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’inspecteur du recouvrement s’interroge sur des modalités rela-
tives à la négociation collective et à leur formalisation, il pourra saisir les services déconcentrés du
travail d’une demande d’avis. Le service saisi devra alors formuler sa réponse dans un délai de
quinze jours. L’inspecteur se reportera alors à la réponse pour décider l’application de la sanction.
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De même, dans le cadre du contrôle d’une entreprise, un inspecteur du travail peut être amené à
constater l’absence d’engagement des négociations une année donnée. Dans ce cas, il pourra en
aviser l’URSSAF en vue d’un éventuel contrôle de sa part.

Un correspondant, chargé de recevoir les demandes des URSSAF et de collecter les informations
utiles à leur transmettre, sera désigné au sein de chaque unité territoriale des DIRECCTE. Ses coor-
données seront communiquées aux services locaux des URSSAF.

*
* *

Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de la présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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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 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 couverture maladie universelle
et prestations de santé

Circulaire DSS/2A no 2011-117 du 24 mars 2011 relative au régime juridique
applicable à l’allocation d’accompagnement en fin de vie

NOR : ETSS1108970C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter les règles applicables à l’allocation journa-
lière d’accompagnement d’une personne en fin de vie créée par la loi no 2010-209 du 2 mars 2010.

Mots clés : fin de vie – allocation – accompagnement.

Références :
Loi no 2010-209 du 2 mars 2010 ;
Articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 161-9-3 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 3142-16 du code du travail.

Annexes :
ANNEXE I. – Règles de priorité de versement en cas de concours entre prestations non cumu-

lables et conséquences.
ANNEXE II. – Suivi statistique de l’allocation.
ANNEXE III. – Formulaire provisoire de demande de l’allocation dans l’attente de l’intégration

des fonctionnaires dans le champ de l’allocation.

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 des solidarités et de la
cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole sous couvert de Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche, la ruralité et de l’aménagement du territoire ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de
la Caisse nationale du régime social des indépendants ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des caisses nationales ou des services gestionnaires des régimes spéciaux ;
Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale (pour information) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allo-
cations familiales (pour information).

La loi no 2010-209 du 2 mars 2010 a pour objet principal de créer une allocation journalière
d’accompagnement des personnes en fin de vie à domicile.
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Cette allocation vise à permettre aux proches d’une personne en fin de vie d’interrompre ou de
réduire leur activité pour l’accompagner dans ses derniers moments.

I. – CONTEXTE D’ADOPTION DE LA LOI No 2010-209 DU 2 MARS 2010
CRÉANT LA NOUVELLE ALLOCATION

Il s’agit, à l’origine, d’une proposition de loi, portée par quatre députés issus de chacun des
groupes politiques de l’Assemblée nationale, dont M. Jean Léonetti (UMP).

Quatre objectifs ont motivé la démarche des parlementaires :
– favoriser l’accompagnement des personnes en fin de vie à domicile ;
– faciliter ce travail d’accompagnement par des proches ;
– résoudre les difficultés liées à l’existence de situations jugées jusqu’alors inégales entre

personnes ayant les moyens de s’arrêter pour accompagner un proche et les autres ;
– prévoir un dispositif cohérent, composé d’un congé de solidarité familial pour les salariés et

complété d’une allocation permettant de rémunérer – même partiellement – ce congé. Les
travailleurs indépendants ainsi que les chômeurs indemnisés peuvent également bénéficier de
l’allocation s’ils interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour accompagner un
proche dans ses derniers moments.

Cette proposition de loi a été votée à l’unanimité par la majorité et l’opposition.

II. – LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION JOURNALIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT
D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE (AJAP)

1. L’allocation est versée pour accompagner une personne en fin de vie

L’allocation de fin de vie est versée en cas d’accompagnement d’une personne en phase avancée
ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause (art. L. 168-1 du CSS).

Cette définition est appréciée sur le formulaire administratif de demande par le médecin de la
personne accompagnée qui atteste que l’état de santé de celle-ci, selon une formule dont le libellé a
été validé par le conseil national de l’ordre des médecins, répond aux conditions médicales
d’ouverture de droit à l’allocation prévues par la loi.

2. L’accompagnement doit se faire au domicile au sens large

L’allocation est destinée à permettre l’accompagnement d’une personne en fin de vie à domicile
(art. L. 168-1 du CSS). La notion de domicile doit être entendue de manière large, la loi n’en restrei-
gnant pas le champ. Il peut donc s’agir par exemple du domicile de la personne accompagnée, de
celui de la personne accompagnante ou de celui d’une tierce personne, d’une maison de retraite ou
d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En fait, la notion de
fin de vie à domicile doit être opposée à celle de fin de vie à l’hôpital, qui ne permet pas le
versement de l’allocation. Toutefois, lorsque la personne accompagnée à domicile est amenée à être
hospitalisée (soit après que le droit à l’allocation ait été ouvert), l’allocation continue d’être servie les
jours d’hospitalisation (art. L. 168-4 du CSS).

3. La personne accompagnante doit être un « proche » de la personne accompagnée

La personne accompagnante peut conformément à l’article L. 168-1 du CSS :
– être un membre de la famille (un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur) ;
– partager le même domicile que la personne en fin de vie (conjoint, concubin, partenaire lié par

un pacte civil de solidarité, etc.) ;
– ou bien avoir été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code la

santé publique.

4. La personne accompagnante doit avoir suspendu ou réduit son activité professionnelle

Les demandeurs doivent, en application des articles L. 168-1 du CSS et 5 du décret no 201150 du
11 janvier 2011 :

– être bénéficiaires d’un congé de solidarité familiale mentionné à l’article L. 3142-16 du code du
travail ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel, pour les salariés ;

– avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle, s’agissant des non-salariés, des chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole, des ministres des cultes et des personnes exerçant une
profession libérale.

5. La loi permet par ailleurs à certaines catégories de personnes de bénéficier de l’allocation, par
exemple les chômeurs indemnisés ou les personnes en arrêt de travail. Elles doivent alors choisir
de percevoir soit l’allocation, soit leur revenu de remplacement

Les chômeurs percevant un revenu de remplacement (ARE, ASS, etc.) peuvent accéder à l’allo-
cation de fin de vie s’ils renoncent à percevoir leur allocation de chômage (art. L. 168-2 et L. 168-7 du
CSS). Au terme de la période de droit à l’allocation de fin de vie, les allocations de chômage sont de
nouveau dues (art. D. 168-9 du CSS). Les chômeurs qui exercent une activité et qui la réduisent ou
l’interrompent peuvent également bénéficier de l’allocation.
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Les personnes en arrêt de travail pour maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail
doivent renoncer également à leur indemnisation ou prestation pour bénéficier de l’allocation
d’accompagnement d’une personne en fin de vie. En effet, l’AJAP n’est pas cumulable avec les
indemnités journalières de maternité ou d’adoption et l’indemnisation du chômage en application de
l’article L. 168-7 du CSS. Il en est de même des personnes qui bénéficient du complément de libre
choix d’activité (CLCA), de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ou des indemnités
journalières de maladie ou d’accident du travail, sauf en cas de poursuite d’une activité à temps
partiel.

Il appartient aux personnes accompagnantes de choisir quelle prestation elles entendent percevoir.
Les organismes d’assurance maladie doivent apporter toutes les explications nécessaires aux
assurés sur les conséquences de leur choix. Les règles de non-cumul et les conséquences qui en
découlent sont décrites dans le tableau annexé à la présente circulaire.

III. – LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ALLOCATION
1. Le montant de l’allocation est forfaitaire mais variable selon que le bénéficiaire

interrompt ou réduit son activité professionnelle
Le montant de l’allocation est égal à 53,17 € brut par jour (art. D. 168-7 du CSS). Il est revalorisé

dans les conditions fixées par l’article L. 551-1 du CSS, soit selon la base mensuelle de calcul des
prestations familiales.

Les personnes qui ne suspendent pas mais réduisent leur activité professionnelle ont droit à une
allocation réduite de moitié, même si leur temps de travail n’est pas réduit de 50 % (art. D. 168-8 du
CSS).

Viennent en déduction du montant de l’allocation la CSG (7,5 %) et la CRDS (0,5 %).
2. L’allocation est attribuée pour une durée maximale qui est variable
selon que le bénéficiaire suspend ou réduit son activité professionnelle

L’accompagnement d’une personne en fin de vie donne droit à 21 allocations journalières au
maximum (art. L. 168-4 du CSS) ou 42 demi-allocations dans le cas où l’accompagnant réduit son
activité (art. D. 168-8 du CSS). L’allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non.

L’accompagnement par un chômeur indemnisé ouvre droit à 21 allocations journalières. Si celui-ci
exerce une activité et qu’il la suspend, il a droit à 21 allocations, ou à 42 demi-allocations s’il la
réduit.

3. L’allocation est fractionnable dans le temps
Le droit à 21 ou 42 demi-allocations est fractionnable dans le temps : un accompagnant peut

s’interrompre de travailler et toucher 10 allocations puis reprendre son activité et percevoir un mois
plus tard les 11 allocations restantes, par exemple.

En cas de fractionnement du congé de solidarité familiale par le salarié, la durée minimale de
chaque période de congé est d’une journée (art. D. 3142-8-1 du code du travail).

Le terme « journée » doit s’entendre au sens du temps de travail du salarié inscrit dans son contrat
de travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se
conformer à ses directives, peu importe la durée de travail de cette « journée ».

Exemples d’une personne qui réduit son activité à raison d’une journée par semaine :
– une personne qui travaille 8 heures par jour devra, conformément au code du travail, poser une

journée entière pour prétendre à une demi-allocation ;
– une personne qui a une durée hebdomadaire du temps de travail de 20 heures, soit 4 jours par

semaine avec un temps de travail de 5 heures par jour ; la personne prend un congé de soli-
darité familiale d’un jour par semaine. La personne doit poser une journée entière et pourra
prétendre à une demi-allocation.

4. L’allocation est fractionnable entre plusieurs personnes accompagnantes
L’allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, concomitamment ou successivement, au

titre d’une même personne en fin de vie, dans la limite totale du nombre maximal d’allocations
(art. L. 168-4 du CSS).

Le formulaire de demande permet au demandeur d’indiquer s’il entend partager ou non l’allo-
cation et la répartition du nombre d’allocations entre les bénéficiaires.

Pour départager les éventuelles demandes concurrentes excédant le nombre maximal d’allocations
fixé (21 ou 42 demi-allocations), l’organisme d’assurance maladie de la personne accompagnée
classe chronologiquement les demandes selon leur date de réception par l’organisme dont relèvent
les accompagnants. L’allocation est servie par priorité à la demande la plus ancienne, puis, si le
nombre maximal d’allocations potentiellement servies n’est pas épuisé, aux autres demandes, par
ordre chronologique, toujours dans la limite maximale de 21 ou 42 demi-allocations (art. 168-10 du
CSS).

5. L’allocation est non cumulable avec d’autres revenus de remplacements (cf. II.5)

6. Les titulaires du congé de solidarité familiale bénéficient
d’un maintien de droit aux prestations en nature et en espèces

La loi garantit aux titulaires du congé de solidarité familiale un maintien de droit aux prestations
en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime
d’origine (art. L. 161-9-3 du CSS) pendant toute la durée de leur congé de solidarité familiale, soit
pendant 6 mois maximum.
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Afin de supprimer tout risque de rupture dans les droits des bénéficiaires du congé de solidarité
familiale, à l’issue du congé, ils continuent également à être affiliés au régime obligatoire d’assu-
rance maladie dont ils relevaient antérieurement. Ainsi, ce maintien de droit leur est également
assuré à l’issue de leur congé de solidarité (art. D. 161-2-1-1-1-1 du CSS) :

– pendant douze mois, lors de la reprise du travail ;
– pendant toute la durée de l’interruption de travail en cas d’arrêt de travail pour maladie ou

maternité faisant directement suite à ce congé ;
– pendant douze mois, lors de la reprise du travail, à l’issue du congé de maladie ou de maternité

faisant directement suite au congé de solidarité familiale.

IV. – RÉGIME JURIDIQUE DE L’ALLOCATION ET CIRCUIT DE GESTION DE LA DEMANDE

1. Le circuit de gestion de la demande d’allocation

Les proches qui souhaitent accompagner la personne en fin de vie doivent déposer leur demande
d’allocation accompagnée de toutes les pièces justificatives à l’organisme responsable du versement
de leurs prestations en espèces ou du maintien de leur salaire en cas de maladie (art.  D. 168-4). Pour
les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les ministres des cultes et les personnes exerçant
une profession libérale, la demande est à adresser à l’organisme compétent pour leur servir les pres-
tations en nature (art. 5 du décret no 2011-50 du 11 janvier 2011).

Ces organismes doivent informer dans un délai de 48 heures à compter de la date de réception de
la demande l’organisme responsable des prestations en nature de la personne en fin de vie.

L’organisme de la personne accompagnée doit gérer des « compteurs » et déterminer pour chaque
demande, en fonction des autres demandes concurrentes éventuelles, le montant et la durée de
service de l’allocation. Le silence gardé pendant plus de 7 jours à compter de la date à laquelle cet
organisme reçoit la demande vaut accord tacite (art. D. 168-4 du CSS).

L’organisme de la personne accompagnante procède alors au service de la prestation, sauf indica-
tions contraires données par l’organisme de la personne accompagnée.

Compte tenu de l’objet de la prestation, il a été décidé, dans la mesure du possible, de faciliter et
de fluidifier la gestion de l’allocation. Aussi, le formulaire (cf. annexe) comprend l’ensemble des
rubriques permettant à l’organisme de la personne accompagnante de liquider et de payer rapi-
dement l’allocation, une fois écoulé le délai de réponse de l’organisme de la personne accompagnée.

2. La date d’ouverture de droit

Sous réserve que toutes les conditions soient remplies, l’allocation est attribuée à compter de la
date de réception de la demande par l’organisme dont relève la personne accompagnante et après
accord du régime d’assurance maladie de la personne accompagnée. Un accord tacite est rendu
conformément à l’article D. 168-4 du CSS à l’issue d’un délai de sept jours. Ce délai ne remet pas en
cause la date d’ouverture de droit à l’allocation dès lors que toutes les conditions sont remplies.

3. La date de fin de droit

Le droit à l’allocation prend fin :
– lorsque le nombre maximal d’allocations est atteint ;
– ou à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée (art. L. 168-4 du CSS).
Le formulaire de demande d’allocation rappelle au demandeur qu’il s’engage à informer sans délai

l’organisme chargé du versement de l’allocation du décès de la personne accompagnée ou de tout
autre changement de situation (reprise du travail avant terme, par exemple).

4. L’organisme compétent pour financer et servir l’allocation est celui
de la personne accompagnante

4.1. Organisme débiteur compétent
L’allocation est financée et servie par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant

après accord du régime d’assurance maladie dont relève la personne accompagnée (art. L. 168-6 du
CSS).

Lorsque l’intervention du régime d’assurance maladie se limite aux prestations en nature, l’allo-
cation est financée et servie par l’organisme compétent en cas de maladie pour le service des presta-
tions en espèces ou le maintien de salaire.

Par dérogation, pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les ministres des cultes ou
les personnes exerçant une profession libérale, l’organisme compétent est celui dont relève la
personne accompagnante pour le service des prestations en nature (art. 5 du décret no 2011-50 du
11 janvier 2011).

4.2. Versement au demandeur
L’allocation est versée directement au demandeur : il n’y a pas de subrogation. En cas de maintien

de salaire pendant un congé de solidarité familiale prévu par une convention collective, le salaire et
l’allocation seront intégralement cumulables.
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5. Le régime fiscal et social de l’allocation

L’allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie est soumise à l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, l’allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie n’ouvre pas de droits à la

retraite. L’article L. 242-1 du CSS prévoit en effet que « pour le calcul des cotisations des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunéra-
tions toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail,
notamment les salaires ou gains etc. ». L’allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie
ne pouvant pas être assimilée à de la rémunération, elle n’est donc pas soumise à cotisation sociale.

6. Le contentieux de l’allocation

Il s’exerce auprès du régime chargé de verser l’allocation.

7. Fraude, contrôle et prescription

Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation doivent faire l’objet d’un contrôle.
Il s’agit de s’assurer notamment :
– que la personne accompagnée n’est pas déjà décédée ;
– que le nombre maximal d’allocations n’est pas atteint ;
– que l’allocation ne s’ajoute pas à une prestation non cumulable.
Les dispositions en matière de répétition de l’indu et de prescription biennale prévues par l’article

L. 332-1 du CSS sont applicables à l’allocation.

8. L’allocation est due dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de La Réunion (art. L. 168-3 du CSS)

V. – LE STOCK DES DEMANDES REÇU PAR LES ORGANISMES
AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ALLOCATION

Des demandes d’allocation informelles ont pu être déposées avant l’entrée en vigueur de l’allo-
cation. Même si elles n’ont pas été faites au moyen du formulaire de demande, dès lors que leur
traitement est rendu possible et les conditions remplies, l’allocation peut être servie. Dans ce cas, la
date d’ouverture de droit à retenir est fixée, au plus tôt, au 15 janvier 2011, soit le lendemain de la
publication du décret no 201 1-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l’allocation journalière
d’accompagnement d’une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale.

VI. – SUIVI FINANCIER ET STATISTIQUE

Le Gouvernement doit remettre avant le 31 décembre de chaque année un rapport au Parlement
faisant état de la mise en œuvre du dispositif et dressant un état des lieux de l’application de la poli-
tique de développement des soins palliatifs à domicile (art. 7 de la loi).

Aussi, un suivi comptable et financier doit être prévu.

Comptabilité

Au plan comptable, cette nouvelle allocation sera identifiée au sein de comptes dédiés
(no 656111172, no 6561111720 et no 6561111729) ce qui permettra d’avoir un suivi financier de l’allo-
cation, nécessaire pour pouvoir fournir le rapport au Parlement prévu par la loi chaque année avant
le 31 décembre.

Remontées statistiques

Cf. annexe II.

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 I

SUIVI STATISTIQUE DE L’ALLOCATION

Afin d’harmoniser les remontées statistiques de l’ensemble des organismes, il est demandé de
nous transmettre mensuellement les données suivantes et ce à partir du mois de janvier 2011 :

– le nombre de demandes d’information sur la prestation ;
– le nombre de refus d’attribution de l’allocation ;
– le nombre de recours auprès de la CRA ;
– le nombre de contentieux hors CRA ;
– le nombre de bénéficiaires accompagnés ;
– le nombre de dossiers interrégimes ;
– le nombre de bénéficiaires accompagnants ;
– le nombre d’allocations à taux plein ;
– le nombre d’allocation à taux réduit ;
– le nombre moyen de bénéficiaires accompagnants par bénéficiaire accompagné ;
– le nombre moyen de jours payés à taux plein accordés par bénéficiaire accompagnant ;
– le nombre moyen de jours payés à taux réduit accordés par bénéficiaire accompagnant.
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(1) Votre domicile, le domicile de la personne accompagnée, domicile d’un tiers, EHPAD...
N’ouvre donc pas droit au versement de l’allocation l’accompagnement d’une personne hospitalisée, sauf lorsque l’hospitalisation inter-

vient après le début du versement de l’allocation. Dans ce cas l’allocation continue d’être servie les jours d’hospitalisation.

NOTICE
Ce qu’il faut savoir :
Vous accompagnez à domicile (1) une personne en phase avancée ou terminales d’une affection

grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Vous êtes un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance de la

personne accompagnée au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partagez le
même domicile que la personne accompagnée (par exemple, conjoint, partenaire liée par un PACS,
concubin...).

Vous avez suspendu ou réduit votre activité professionnelle, ou cessé de rechercher activement un
emploi.

Vous pouvez demander l’allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Cette allo-
cation peut vous être versée au maximum pendant 21 jours – dans le cas d’une suspension
d’activité – ou 42 jours – dans le cas d’une réduction d’activité (il n’est pas obligatoire de prendre ces
journées de manière consécutive). L’allocation n’est pas cumulable avec les autres revenus de
remplacement visés à l’article L. 168-7 du code de la sécurité sociale (indemnités journalières de
maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail, allocation de chômage, complément de
libre choix d’activité de la PAJE, allocation journalière de présence parentale), même si ces derniers
sont versés au titre d’une activité exercée à temps partiel.

Toutefois, le cumul allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie/indemnisation pour
congés maladie ou accident du travail-maladie professionnelle est possible lorsque vous poursuivez
une activité à temps partiel.

L’allocation peut être répartie entre plusieurs accompagnants. Dans ce cas, vous devez vous
partager les allocations. Chacun d’entre vous doit remplir une demande indiquant le nombre d’allo-
cations souhaitées sur le total autorisé et préciser que d’autres personnes ont formulé une demande
identique.

Vous devez être salarié(e), non salarié(e) ou chômeur indemnisé.
Si vous êtes salarié(e), vos périodes d’absence doivent s’inscrire dans le cadre d’un congé de soli-

darité familiale demandé à votre employeur, soit à temps complet, soit transformé en période
d’activité à temps partiel.

Si vous êtes non salarié(e), vous devez avoir suspendu ou réduit votre activité professionnel.
Si vous êtes chômeur indemnisé, vous devez informer l’organisme qui vous sert les indemnités de

chômage afin qu’il en interrompe temporairement le versement.
Si vous êtes bénéficiaire du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du

jeune enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale, vous devez informer l’organisme
qui vous sert ces prestations afin qu’il les interrompe temporairement.

Si vous n’êtes pas dans l’une des situations décrites ci-dessus (par exemple, vous bénéficiez d’une
pension d’invalidité ou d’une avantage de vieillesse ou vous êtes au chômage non indemnisé), vous
ne pouvez pas percevoir cette allocation.

Pièce à joindre à votre demande :
Vous êtes salarié(e) : une attestion de votre employeur précisant que vous bénéficiez d’un congé

de solidarité familiale (l’attestation devra porter les dates de début et de fin de ce congé) ou que
vous l’avez transformé en période d’activité à temps partiel.

Vous êtes non salarié(e) : une déclaration sur l’honneur précisant que vous avez soit suspendu,
soit réduit votre activité professionnelle pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.

Vous êtes chômeur indemnisé : une déclaration sur l’honneur de cessation de recherche active
d’emploi précisant que cette cessation de recherche d’emploi est motivée par la nécessité
d’accompagner à domicile une personne en fin de vie. Vous devez également indiquer le nom et
l’adresse de l’organisme qui vous verse les indemnités ainsi que votre numéro de Pôle emploi.

Où envoyer votre demande ?
À l’organisme auprès duquel vous êtes rattaché(e). Il est compétent pour vous servir l’allocation.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1130225K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

DUBOS Carole CPAM Mont-de-Marsan COUVREUR Bertrand CPAM Hainaut

LINVAL Sylvie CPAM Bobigny FONTIBUS Bruno CCSS de Lozère

MOREAU Florence CPAM du Rhône

MOURGUES Magalie CPAM Chambéry

PETIT Benoît CPAM Roubaix-Tourcoing
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

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 des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire

Bureau 3A

Circulaire interministérielle DSS/3A no 2011-108 du 29 mars 2011
relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2011

NOR : ETSS1108194C

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 pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,021 au
1er avril 2011.

Mots clés : action sociale – santé – sécurité sociale – assurance vieillesse – revalorisation.

Textes de références : articles L. 161-23-1 et L. 351-11 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 à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur
général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole s/c de M. le ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du terri-
toire ; Monsieur le directeur des retraites à la Caisse des dépôts et consignations
(SASPA, CNRACL, FSPOEIE, IRCANTEC, régime de retraite des mines) ; Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; Monsieur le
directeur du service des retraites de l’État au ministère du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État ; Monsieur le directeur de la Caisse
d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ; Monsieur le directeur
de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le
directeur général de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaires ; Monsieur le directeur des ressources humaines de la société Altadis ; Monsieur
le directeur de l’administration du personnel de la Banque de France (service régimes
spéciaux de retraite et maladie) ; Monsieur le chef de service des ressources humaines
de l’Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux
français (pour information) ; Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance et de
retraite du personnel de la SNCF ; Madame la directrice par intérim de la Caisse de
retraites du personnel de la RATP ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
industries électriques et gazières ; Madame la directrice de la Caisse de retraite des
personnels de l’Opéra national de Paris ; Monsieur le directeur de la Caisse de retraite
des personnels de la Comédie-Française ; Monsieur le directeur de la Caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Madame et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
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Conformément aux dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les pensions
de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,021 au 1er avril 2011. Ce coeffi-
cient est applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er avril 2011.

Il correspond :

– à la prévision d’inflation pour 2011 retenue par la Commission économique de la nation qui s’est
réunie le 29 mars, soit 1,8 % ;

– à laquelle s’ajoute un ajustement positif de 0,3 point au titre de l’année 2010 ; cet ajustement est
égal à l’écart entre le taux d’inflation établi à titre définitif par l’INSEE pour 2010 et la prévision
initiale pour cette même année ayant servi de base à la revalorisation effectuée au 1er avril 2010.

Ce coefficient de 1,021 majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des
salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 mars 2010, qui servent de base
au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date.

Cette revalorisation s’applique à tous les avantages de vieillesse revalorisés conformément aux
dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, aux cotisations et salaires relevant
de l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux prestations, cotisations et salaires
dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en
vigueur au 1er avril 2011.

Cette revalorisation s’applique aux avantages de vieillesse servis par les régimes spéciaux dont les
modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en vigueur au
1er avril 2011, à celles prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Nous vous rappelons par ailleurs que le minimum vieillesse des personnes seules bénéficie d’une
revalorisation spécifique, conformément aux dispositions du décret no 2009-473 du 28 avril 2009 : le
montant maximum de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) pour les personnes
seules est de 742,27 € par mois à compter du 1er avril, soit une augmentation de 33,32 € par mois
(+ 4,69 %).

Nous vous demandons de transmettre les présentes instructions aux organismes de votre ressort
débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

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 1er avril 2011 portant nomination au conseil d’administration
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : ETSS1130237A

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,

Vu l’article 53 modifié de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001 ;

Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante institué par l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
sécurité sociale pour 2001, notamment les articles 1er et 3 ;

Vu l’arrêté du 28 août 2008 portant nomination au conseil d’administration du Fonds d’indemni-
sation des victimes de l’amiante ;

Vu les propositions des organisations syndicales et professionnelles,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé en tant que membre du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, au titre des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles prévue à l’article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, pour la pé-
riode restant à courir du mandat des autres administrateurs nommés par arrêté du 28 août 2008,
M. Gérard POLO, représentant l’Union professionnelle artisanale (UPA), membre titulaire en rempla-
cement de M. José TEBAR.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait le 1er avril 2011.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

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 accidents du travail
et des maladies professionnelles

Circulaire DSS/SD2C no 2011-116 du 5 avril 2011 relative au taux unique de cotisation
d’accidents du travail et de maladies professionnelles

NOR : ETSS1108748C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur l’application de l’arrêté du 28 mars 2011
qui fixe les modalités selon lesquelles une entreprise peut demander à bénéficier d’un taux de coti-
sation d’accidents du travail et de maladies professionnelles unique pour l’ensemble de ses
établissements appartenant à la même catégorie de risque.

Mots clés : taux unique – tarification individuelle ou mixte.

Références :
Décret no 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d’accidents du

travail et de maladies professionnelles (article D. 242-6-1 et article D. 242-29 du code de la
sécurité sociale) ;

Arrêté du 28 mars 2011 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents
du travail et des maladies professionnelles.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.

Le décret no 2010-753 du 5 juillet 2010 fixe les nouvelles règles de tarification des risques d’acci-
dents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) à compter de la tarification 2012. Ce décret
apporte trois évolutions principales dont notamment la possibilité pour les entreprises en tarification
mixte ou individuelle, ayant plusieurs établissements, de demander à bénéficier d’un seul taux de
cotisation AT/MP pour l’ensemble de leurs établissements appartenant à la même catégorie de
risque.

1. Un taux unique obligatoire en Alsace-Moselle

Si cette option de calcul est facultative pour le régime général, pour le régime applicable en
Alsace-Moselle, le calcul d’un taux unique pour une entreprise ayant plusieurs établissements situés
en Alsace-Moselle appartenant à la même catégorie de risque est obligatoire, quel que soit le lieu du
siège social de l’entreprise.

Lorsque des entreprises qui ont leur siège social en dehors de l’Alsace-Moselle ont également des
établissements situés en Alsace-Moselle, les taux de cotisation de ces établissements seront calculés
selon les règles applicables en Alsace-Moselle indépendamment de l’option de calcul qu’elles auront
choisi pour leurs établissements situés hors Alsace-Moselle.
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2. Un choix facultatif pour les entreprises
du régime général, mais irréversible pour l’avenir

Pour le régime général, à compter de la tarification 2012, les entreprises multi-établissement qui le
souhaitent pourront se voir calculer un taux unique de cotisation AT/MP pour l’ensemble de leurs
établissements appartenant à la même catégorie de risque. Ce taux unique sera calculé en fonction
de la valeur du risque propre à l’ensemble de ces établissements rapportée à la masse totale des
salaires payés au personnel respectif. Le taux unique sera également applicable aux établissements
nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux de l’entreprise bénéficiant
d’un taux unique.

Ce choix est facultatif, et ne peut se faire qu’à la demande de l’entreprise.
Celle-ci devra formuler sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

auprès de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du lieu de son siège social.
L’entreprise ayant plusieurs établissements appartenant à des catégories de risque différentes pourra
demander le calcul d’un ou plusieurs taux uniques pour l’ensemble des établissements appartenant
à une même catégorie de risque.

L’entreprise devra formuler sa demande avant le quatrième trimestre de l’année civile en cours
pour bénéficier d’un taux de cotisation unique l’année suivante. À défaut, le taux de cotisation sera
calculé pour chaque établissement.

Le choix d’un taux unique sera définitif pour la catégorie de risque concernée et l’entreprise ne
pourra plus solliciter ensuite le calcul d’un taux par établissement.

Pour le calcul des écrêtements de taux, les variations de taux s’apprécieront la première année par
rapport à un taux unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés des établissements
appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de
la dernière année connue des mêmes établissements.

3. Les cas particuliers

3.1. Les entreprises de bâtiment et de travaux publics

La possibilité de demander à bénéficier du taux unique ne s’applique pas aux entreprises de
bâtiment et de travaux publics (BTP) compte tenu de la définition spécifique de la notion d’éta-
blissement pour les activités relevant de ce secteur.

Cependant, pour les chantiers, ateliers, dépôts magasins ou services de ces entreprises dont
l’activité est rattachée à un autre comité technique national que celui du BTP, un taux unique pourra
être demandé.

3.2. Les activités professionnelles relevant d’un taux collectif

Seules les entreprises en tarification mixte ou individuelle ont la possibilité de demander à béné-
ficier du taux unique. Cependant, le taux unique ne peut être demandé pour les établissements de
ces entreprises qui sont classés sous un des codes risques figurant dans la liste fixée par arrêté
ministériel (exemple : organismes financiers ; assurances) et qui conservent un taux de cotisation
collectif.

*
* *

Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait apparaître pour l’application de la
présente circulaire. Je vous saurai gré de bien vouloir transmettre cette circulaire aux caisses d’assu-
rance retraite et de santé au travail.

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

D. LIBAULT
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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 secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140095V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Castelluccio à Ajaccio (Corse),
en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Castelluccio, direction des
ressources humaines, 20176 Ajaccio, 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 : ETSH1140096V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Castelluccio, à Ajaccio
(Corse), 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 Castelluccio, direction des ressources
humaines, 20176 Ajaccio, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE 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 : ETSH1140097V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Montfavet (Vaucluse), en
application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un
poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant à l’EHPAD résidence
Les Sept Rivières, à Bédarrides.

Peuvent faire acte de candidature :
a) les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Montfavet, service départemental des
concours, 2, avenue de la Pinède, 84143 Montfavet Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140098V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Montfavet, à Avignon
(Vaucluse), 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 3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris :
– gestion financière : 1 poste ;
– administration générale : 1 poste.
EHPAD résidence Les 7 Rivières, à Bédarrides :
– administration générale : 1 poste.
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, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier de Montfavet, service départemental des concours, 2, avenue de la
Pinède, 84143 Montfavet Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les 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 : ETSH1140106V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier spécialisé du Jura, à Dole (Jura),
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 un poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant au centre hospi-
talier Louis-Pasteur, à Dole.

Peuvent être candidats :
a) les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue

équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007,
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines, service concours, du centre hospitalier
spécialisé du Jura, BP 100, 39108 Dole Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE 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 : ETSH1140108V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier spécialisé du Jura, à Dole (39), 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
5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier de Lons-le-Saunier : 2 postes ;
– centre hospitalier Louis-Pasteur, à Dole : 2 postes ;
– centre hospitalier spécialisé du Jura, à Dole : 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 des ressources humaines, service concours, du centre
hospitalier spécialisé du Jura, BP 100, 39108 Dole 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
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140116V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (Ain) 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
4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier de Bourg-en-Bresse : 2 postes ;
– centre hospitalier de Trévoux : 1 poste ;
– centre hospitalier public d’Hauteville : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé,
par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. le directeur du centre hospitalier, direction des
ressources humaines, CS 90401, 01012 Bourg-en-Bresse 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 des cadres de classe exceptionnelle

NOR : ETSH1140117V

Un examen professionnel aura lieu au centre de réadaptation spécialisé Saint-Luc d’Abreschviller
(Moselle) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 8 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le
7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

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 de réadaptation spécialisé Saint-Luc, 8, rue du Moulin-de-
France, 57560 Abreschviller, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140118V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier d’Auch (Gers) en vue de pourvoir 4 postes
d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, conformément aux dispositions du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et
comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur, direction des ressources humaines et des affaires médicales, centre
hospitalier d’Auch, allée Marie-Clarac, BP 80382, 32008 Auch 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’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140119V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Carcassonne (Aude), 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 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 (2°) 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 de Carcassonne, direction des ressources
humaines et de la politique sociale, service des concours, route de Saint-Hilaire, 11890 Carcassonne
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 d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : ETSH1140121V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier de Longjumeau (Essonne) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, conformément aux dispositions du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et
comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Longjumeau, secrétariat des ressources
humaines, 159, rue du Président-François-Mitterrand, 91161 Longjumeau Cedex 01, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140122V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Besançon (Doubs)
en vue de pourvoir 20 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions
fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, et vacants dans
cet établissement.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon, direction des
ressources humaines, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon 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 adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140127V

Un concours externe sur épreuves aura lieu, au centre hospitalier de Montfavet à Avignon
(Vaucluse), 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 à l’EPHAD
les 7 Rivières à Bédarrides.

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), à M. le directeur du centre hospitalier de Montfavet, service départemental des
concours, 2, avenue de la Pinède, 84143 Montfavet Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140128V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Toulouse en
application 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 2 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers (branche administration générale) vacants 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 centre hospitalier universitaire de Toulouse, direction de l’accompagnement des
projets structurants et de la formation, gestion des concours (bureau 407, hôtel-Dieu) TSA80035,
2, rue Viguerie, 31059 Toulouse Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140129V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Montfavet, à Avignon, en
application 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 trois
postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

CHI de Cavaillon-Lauris :
– 1 poste, branche gestion financière ;
– 1 poste, branche administration générale ;
EPHAD résidence Les Sept Rivières à Bédarrides ;
– 1 poste, branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-(2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à M. le directeur du centre hospitalier de Montfavet, service départemental des
concours, 2 avenue de la Pinède, 84143 Montfavet Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE 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 : ETSH1140130V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à la maison départementale de l’enfance et de la
famille, en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonction 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 la maison départementale de l’enfance et de la famille, (MADEF),
2, rue Sainte-Hélène 58000 Nevers, 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 d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : ETSH1140131V

Un examen professionnel aura lieu à la maison départementale de l’enfance et de la famille
(MADEF) (Nièvre) 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 service effectif 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 de la maison départementale de l’enfance et de la famille (MADEF),
2, rue Sainte-Hélène, 58000 Nevers, 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 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 : ETSH1140094V

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 Village de l’enfance, à Périgueux
(Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du Village de l’enfance, impasse Louis-Braille, BP 5024, 24005 Périgueux 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 : ETSH1140099V

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 de Tournon-sur-Rhône (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 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital de Tournon-sur-Rhône, 50, rue des Alpes, BP 63, 07301 Tournon-sur-Rhône 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 : ETSH1140100V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Mézin (Lot-et-Garonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD, résidence L’Orée des Bois, 2, rue Barrau, 47170 Mézin, 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 : ETSH1140101V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public départemental du
Glandier (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPDA du Glandier, BP 33, Beyssac, 19231 Arnac-Pompadour, 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 : ETSH1140102V

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 d’accueil spécialisée foyer
Montéclair, à Andelot-Blancheville (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
foyer Monteclair, BP 19, 16, rue du Parc, 52700 Andelot-Blancheville, 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 : ETSH1140103V

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 pôle de santé du golfe de Saint-Tropez.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au pôle de
santé du golfe de Saint-Tropez, centre hospitalier, RD 559, rond-point du Général-Diego-Brosset,
83580 Gassin, 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 : ETSH1140104V

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 rhumatologique d’Uriage.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’hôpital rhumatologique d’Uriage, BP 18, 38410 Saint-Martin-d’Uriage, 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 : ETSH1140105V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Laragne-Montéglin
(Hautes-Alpes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, direction des ressources humaines, route d’Arzelier, 05300 Laragne-Montéglin,
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 : ETSH1140107V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
Pierre-Le Damany, à Lannion (Côtes-d’Armor).

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 Pierre-Le Damany, BP 70348, 22303 Lannion 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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : ETSH1140109V

Trois postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire-hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospi-
talier universitaire-hôpitaux de Rouen, 1, rue Germont, 76000 Rouen, 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 : ETSH1140110V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Chalambelle, à Burzet (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 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Chalambelle, place du Temple, 07450 Burzet, 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 : ETSH1140111V

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’Étapes à Dole (Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général, Étapes, 27, rue du Maréchal-Leclerc, 39107 Dole 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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : ETSH1140112V

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 groupe hospitalier
du Havre (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au groupe hospi-
talier du Havre, direction des ressources humaines, avenue Flaubert, BP 24, 76083 Le Havre 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 : ETSH1140113V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local, à Saint-
Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’hôpital local, à
Saint-Romain-de-Colbosc, 8, avenue du Général-de-Gaulle, 76430 Saint-Romain-de-Colbosc, 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 : ETSH1140114V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers (options services économiques et financiers), à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
adjointe de l’EHPAD, boulevard Edouard-VII, 06230 Villefranche-sur-Mer, 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 d’adjoint des cadres hospitaliers,
devant être pourvus au choix

NOR : ETSH1140115V

Sept postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, vacants dans les établissements suivants :

– EPMS de Fécamp, chemin Saint-Jacques, BP 197, 76400 Fécamp : 1 poste ;
– centre hospitalier de Dieppe, avenue Pasteur, BP 219, 76202 Dieppe : 1 poste ;
– centre hospitalier Durécu-Lavoisier, 116, rue Louis-Pasteur, BP 11, 76161 Darnétal Cedex : 1 poste ;
– EPA Jules-Guesde, 132, rue Henri-Dunant, 76620 Le Havre : 1 poste ;
– hôpital local, 30, avenue de la Première-Armée-Française, 76220 Gournay-en-Bray : 1 poste ;
– foyer occupationnel pour adultes Les Fougères, rue de Garsted, 76150 Maromme : 1 poste ;
– hôpital local, 8, avenue du Général-de-Gaulle, 76430 Saint-Romain-de-Colbosc : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-

liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 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 : ETSH1140120V

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 Les Cygnes de Lormes
(Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Les Cygnes, 8, rue du Panorama, 58140 Lormes, 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 : ETSH1140123V

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 universitaire de Dijon
(Bourgogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Dijon, BP 77908, 21079 Dijon 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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : ETSH1140124V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, au centre hospitalier Sud-Gironde, confor-
mément aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont
vacants dans cet établissement.

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 Sud-Gironde, BP 900055, 33192 La Réole, 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 : ETSH1140125V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, au centre hospitalier de Long-
jumeau, en application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Longjumeau, secrétariat des ressources humaines, 159, rue du Président-
François-Mitterrand, BP 125, 91161 Longjumeau Cedex 01, 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 : ETSH1140126V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, au centre hospitalier inter-
communal des Alpes-du-Sud, situé à Gap (Hautes-Alpes), en application du 3o de l’article 7 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, est vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. le
directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, place Auguste-Muret, BP 21, 05007
Gap 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 : ETSH1140132V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, au centre hospitalier Charles-Perrens confor-
mément aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est
vacant dans cet établissement.

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 Charles-Perrens, 121, rue de la Béchade, 33076 Bordeaux, 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 : ETSH1140133V

Trois postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, au centre hospitalier Robert-Boulin, confor-
mément aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont
vacants dans cet établissement.

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 Robert-Boulin, 112, rue de la Marne, BP 199, 33505 Libourne, 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 : ETSH1140134V

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 village de l’enfance à Périgueux
(Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi à la directrice
du village de l’enfance, impasse Louis-Braille, BP 5024, 24005 Périgueux 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 : ETSH1140135V

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 départemental de l’enfance de
Metz (Moselle).

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 départemental de l’enfance de Metz, 137, route de Plappeville, 57063 Metz Cedex 2, 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 : ETSH1140136V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, au centre départemental de
l’enfance et de la famille, en application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
est vacant dans cet établissement.

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 départemental de l’enfance et de la famille, 21, avenue de l’Hippodrome, BP 70,
33326 Eyssines, 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 : ETSH1140137V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, au centre hospitalier Saint-Nicolas,
en application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant dans cet
établissement.

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 Saint-Nicolas, BP 90, 33390 Blaye, 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 : ETSH1140138V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, au centre hospitalier de Bourgoin-
Jallieu (38), en application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. le
directeur du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu, BP 348, 38317 Bourgoin-Jallieu 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 : ETSH1140139V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Gaillac (Tarn).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. le
directeur du centre hospitalier, BP no 70036, 81601 Gaillac 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 : ETSH1140140V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Joigny (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
centre hospitalier de Joigny, 3, quai de l’Hôpital, BP 229, 89306 Joigny 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 : ETSH1140141V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, au centre hospitalier Robert-Boulin,
en application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier Robert-Boulin, 112, rue de la Marne, BP 199, 33505 Libourne, 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 : ETSH1140142V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, à l’EHPAD Alfred-Dornier, en appli-
cation du 3o 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, est vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Alfred-Dornier, 11, rue Alfred-Dornier, 70180 Dampierre-sur-Salon, 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 : ETSH1140143V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, à l’établissement pour personnes
âgées dépendantes Val-de-Beaume, à Valgorge, en application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, est vacant dans cet établissement.

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 à
l’établissement pour personnes âgées dépendantes Val-de-Beaume, 07110 Valgorge, 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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